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CARTULAIKE
DE

SAINT-PIERRE DE LILLE

Seconde Partie

DCCCXI.

3 janvier 1302. — Accord entre le chapitre de Saint-Pierre et le

magistrat de Lille.

A tous chenus qui ces présentes lettres veront et oront,

Amaurris de Neelle, prevos, Jakes de Saint-Chier, doiens, et li

capitles del eglize Saint-Piere de Lille, de le dyocese de Tournay;

li rouwars, li eskevin, tous li consaus et li communités de celle

meisme ville, salus en Nostre Seigneur. Comme entre nous

prcvost, doien et capitle devant nommés, pour nous et pour

nostre eglize, d’une part, et nous rouwars, eskevin, conseil et

communités devant nommés, pour nous et pour le ville devant

dite, d’autre part, aions longhement plaidiet en la court de nostre

excellent prince Ph[elippe], par le grâce de Dieu roy de France,

à grans frais, cous, despens et damages de l’une partie et de

l’autre, sour che que nous, prevos, doiens et capitles devant

nommés, disiens que li rouwars, li eskevin, li consaus et li

communités devant dit avoient méfiait en pluiseurs cas encontre

nous, prevost devant nommés, par le raison de la prevosté, et

encontre nous, prevost, doien et capitles devant nommet tous

ensamble, et encontre les privilèges, la seignorie et la juridiction

37
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de nostre eglize devant dite, ce est il savoir en prendant et en

justiçant les liostes de le ditte eglize, en faisant copages et autres

esplois sour le terre et ailleurs encontre le seignourie de le dite

eglize; et nous rouwars, eskevin, consaus et cominunités devant

dit, disiens que nous n’aviens onques riens fait ne dit encontre

eaus en entente de riens meflaire encontre la seignorie et la

juridiction, ne encontre les privilèges ne les usages del eglize

devant dite, ne en entente de riens acquérir de droit sour éaus; —
nous les deus parties devant dites, par traité et par amoieneinent

de preudomes et lionestes, et nos communs et especiaus amis,

sommes acordé et venut à boine pais et à boine amour, en le

forme et en le maniéré qui s’ensuit. C’est à savoir que nous

rouwars , eskevin ,
tous li consaus et li communités devant

noumei, pour nous et pour le ville devant ditte, connoisçons,

volons et consentons que prise, justice faitte sour liostes, copages,

esplois fais, usages, acoustumances, ne nulle autre cose quele que

elle soit, que nos aiens laite jusques au jor d’uy sour le terre de

le dite eglize ne allieurs, encontre leur seignorie ne leur privi-

lèges, ne porte ne puist porter préjudice au prevost par le raison

de la prevosté, ne au prevost, doien et capitle devant nommés,

ne à leur eglize, leur juridicion et franchise, ne à leur usaiges, ne

à leurs privilèges, soit en possession, soit en propriété, par coi il

ne soient en leur meilleur estât dou tout en tout, et que leur

privilèges ne soient, en tant comme en nous est et nous touque

et puet touquier, en autele et en aussi grant vertu dou tout en

tout comme se che que nous avons fais ne fust onques fait ne

avenu, huers mis le terre Saint-Maurice, et autres s’il les avoient

vendues ou escangiés, as queles le dit privilèges ne se pueent de

noient plus estendre. — Et nous prevos, doiens et capitles devant

nommei, pour nous et pour nostre eglize, quitons tout entière-

ment le rouward, les eskevins, tous le conseil, et le communitei

devant nommeis, pour eaus et pour toute le ville devant ditte, de

tous méfiais, damages, enfraintures, et de toutes amendes que il

pueent avoir meffait ou commis envers nous, soit envers nous

prevost par le raison de la prevosté, soit envers nous doien et

capitle, soit envers nous tous ensamble, jusques au jor d’ui. Et

volons, gréons et consentons que se nous prevos par nous,
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doiens et eapitles par nous ou tout ensamble, en trespassant nos

privilèges, avons riens fait, usé ne esploitiel non deuemeut sour

toutes les personnes des bourghois ne sour leur cateus, comme
en ajournant, ou leur cateus justiçant, ou en quelconques autre

maniéré (pie ce soit jusques au jor d'uy, qui soit encontre le loy,

le droiture et le franchisse de leur borghesie, que ce ne leur port

préjudice ne il nous, ne aquiere nul droit, ne en propriété, ne en

possession, nient plus que se nous ne l’eussiens onques fait,

esploitiel ne usé. Et tout cest acord, ceste pais et ceste orde-

nance, nous les deus parties devant dittes, loons, gréons et

approvons, et nous i consentons de tout en tout, et prometons

de bone foy il garder à tous jours sans jamais venir encontre, et

renonchons à tous drois, il toute exception tant de droit comme
de fait, por quoi nous porriens venir encontre, fust en tout ou en

partie, et especialment h tout droit qui dist que generaus renun-

ciacions ne vaut riens, se aucunes exceptions especiaus ne sont

devant proposées. Et en tiesmoignage de toutes les coses dessus

dittes, nous prevos nostre propre seel, nous doiens et eapitles le

saiel de nostre eglize, et nous rouwars, eskevin, consaus et

communités devant dit, le saiel de le ditte ville avons mis en ces

présentes lettres, qui furent dounées l’an de grâce mil trois

cens et un, le mierkedi après le Circoncision Nostre Seigneur

Jhesu Crist.
Orig. muni de trois sceaux.

DCCCXII.

Il février 1302. — « Viris venerabilibus et discrctis (lccano et capi-

tulo Insulensi, magistri llugo de Hysoncio, Robertus de Foulleyo,

Bonifacius de Vercellls, Gerardus Le Pages, Alphinus de Arnya et

Radulphus de Maria, salutem in Domino. » Ils déclarent que, d’aprôs

sa teneur, l'accord intervenu entre la ville et le chapitre ne porte à

celui-ci aucun préjudice quant aux droits acquis soit par usage, soit

en vertu de titres positifs. L'accord ne vise que les actes dépassant

les privilèges. — Datum cura appensionc sigillorum nostrorum anno

Domini millesiino Iricentesimo primo, die dominica post octaoam

Purificationis beale Marie virginis.

Orig., six sceaux, tous perdus.
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DCCCXIII.

26 février 1302. — Lettres royales ordonnant au bailli d’Amiens de

réprimer les attentats commis contre la justice du chapitre, à

Saint-André près LAlle.

Ph[ilippus], Dei gratia rex, ballivo Ambianensi, salutem. Ex

gravi querimonia prepositi, decani et capituli sancti Pétri Insu-

lensis accepimus quod ballivus et prepositus lnsulensis terram

ipsorum apud Sanctum Andream prope Insulas
,

in qua iidem

prepositus, decanus et capitulum predicti omnimodam habent

altam et bassam justiciam, cuin armis et de nocte liora indebita

violenter intraverint, ostia et fenestras ibidem frangendo et

quamplures alios excessus committendo, in ipsorum prepositi,

decani et capituli predictorum grave prejudicium, dampnum non

modicum et gravamen. Hinc est quod tibi mandamus quod vocatis

evocandis, super premissis veritatem inquiras, et omnia que in

ipsorum prepositi, decani et capituli, ac sue jurisdictionis preju-

dicium indebite per dictos ballivum et prepositum [repererisj

attemptata, ad statum reducas debitum, seu reduci facias justicia

mediante. Actum Parisius, die lune post festum beati Matbie

apostoli, anno Domini M° trecentesimo primo.

Orig., sceau perdu.

DCCCXIV.

2 mars 1302. — Lettres royales enjoignant au bailli d’Amiens de

réprimer tout ce qui a été fait « apud Flametinghes, juxta Ypram, »

contre les droits de justice des chanoines de Saint-Pierre de Lille,

qui ont en ce lieu « omnimodam altam et bassam justiciam, ut asse-

runt. » — Actum Parisius , die veneris post festum beati Mathie,

apostoli, anno Domini millesimo CCC primo.
Orig., sceau perdu.

DCCCXV.

15 août 1302. — Statut relatif aux charges et aux obligations du

trésorier. 11 doit fournir en pain un muld et deux rasières de blé, à

l'obit du roi Robert, « pro recompensatione duarum pensarum casei
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distribuendarum. > J1 doit entretenir à ses frais, pour la garde de

l’église, un prêtre (le coutre), un clerc et un valet (le cloqueman). A.

lui la charge de fournir le charbon de la sacristie, de faire laver et

raccommoder les aubes et autres vêtements de lin, de faire nettoyer

l’église à Pâques, de donner les balais et torchons nécessaires à

l’entretien de la propreté pendant toute l’année. Il fournit encore,* et

toujours à ses frais, l’huile des huit lampes perpétuellement allumées

dans l’église, l’encens, à l’exception de celui qu’on brûle in secreto

rnaane misse, le sel pour l’eau bénite tous les dimanches, les pommes
le jour de saint Christophe, les raisins le jour de saint Sixte, les

étoupes et les nieules le jour de l’Épiphanie et de la Pentecôte, et

treize sols quatre deniers pour le vin de la Cène. 11 fait joncher

d’herbe le pavé de l’cglise aux fêtes de l’Ascension, de la Pentecôte, de

S. Jean-Baptiste, de S. Pierre et S. Paul, de S. Pierre ès-liens,

de l’Assomption, et le jour de l’obit du comte Baudouin. Il

peut cependant faire faucher l’herbe du préau et l'employer, si elle est

propre à cet usage. A lui de livrer les cordes des cloches et de faire

graisser les roues. A lui enfin de fournir le luminaire de l’église tout

façonné, à l’exception de la chandelle de S. Eubert. Pour satisfaire

à ces charges, il a des revenus propres, une part des offrandes et

oblations, et la sixième partie de douze lots de bière que les brasseurs

de la paroisse doivent donner pour chaque brassin. En revanche, le

trésorier donne à chacun d’eux un cierge d’une livre le jour de la

Purification.

Delécaille, Annales du chapitre de Saint-Pierre, pp. 256-257. Nous n’avons

pas retrouvé le document, cité aussi par Vander Haer, Viens et charges

de la Trésorerie de Saint-Pierre de Lille, f» LXXXIII.

DCGGXVI.

29 juin 1303. — Jean de le Fontaine donne quittance au chapitre

de tout ce qui pouvait lui être dû à l’occasion d’une sienne dime
appelée • le disme de Leke. » — Faites l'an de ip'ace mil trois chens

et trois, le jour saint Pierre et saint Pol, aposteles.

Lib. cal., il” 339.

DCGGXVI I.

19 novembre 1303. — Pierre Delcval, bailli de Lille, rachète une

rente de trois havots et demi de froment, qu’il devait au chapitre de

Saint-Pierre, * pour l’ocoison d’un fief qui contient trois quartiers

de terre, pau plus pau mains, que on apiele Gorfontaine, qui siet
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dehors le porte de Diergnau. — En tesmongnage desquex choses j'ai

ches présentes lettres seelêes de men seel, qui furent faites l’an de

grâce mil trois chcns et trois, le mardi apriès les octaves saint Martin
en yver.

Lib. cal., n° 503.

DCCCXV1II.

16 avril 1304. — Benoit XI au doyen de Saint-Pierre de Lille,

diocèse de Tournai. 11 l’engage à assister efficacement l’abbé et les

religieux de Saint- Antoine, de l’ordre de Saint-Augustin, au diocèse

de Vienne, et à les protéger contre toute injustice et violence. —
Dalum Vilerbii, XV kalendas maii, pontificatus noslri anno primo.

Ad compeseendos conatus.

Uraudjeau, Registres de Ifeno’il XI, u° 1021.

DCCCXIX.

14 mai 1304. — Guillaume as Cloketcs est pourvu d’un canonieat,

en vertu de bulles d’expectative données par le pape Benoît XI, le

28 novembre 1303 (Laterani, 1 1 1 1 kalendas decembris, pontificatus anno

primo). Le doyen de Harlebekc et maître Guillaume Bodin (Bodini),

chapelain du pape et chanoine de Chàlons, étaient nommés exécuteurs,

avec le prévôt du monastère de Loe. » Quibus quidem litteris et processu

lcctis,... decanus et capitulum, tanquam obcdientic fllii, . .
.
post

aliquantulam, modicam tamen, deliberationem, prefatum dominum As
Clokes libéré, sine contradictione aliqua, receperunt adosculumin eorum
concanonicum atque fratrem. » Le nouveau chanoine se fit attribuer la

prébende sacerdotale vacante « per obitum quondam l'irici de Bara. •>

11 fit toutefois des réserves pour le cas où cette prébende lui serait

contestée. De même, le chapitre protesta qu’en l’admettant, « non

intendebant venire contra receptionem factam ab cis de Petro de

Murato, et Philippo, nato nobilis viri domini Candulphi de Urbe.

judicis, cjusdem ecclesie canonicis, si eorum alicui dicta prebenda,

que fuit dicti L’irici, deberctur de jure. » Dont acte dressé par le

notaire Jean Gervais (Gcrvasii), « in loco ubi dictum capitulum teneri

consuevit..., presentibus domino Johanne Martini, curato sancti Mau-

ritii Insulcnsis, magistro Petro Vaparia, curato sancti Salvatoris,

magistro Jacobo, curato sancte Katcrinc, domino Johanne, curato

de Anevclin, domino Jacobo, curato beate Marie Magdalcne, fratre

Johanne de Atrcbato, » et autres témoins à ce appelés.— Anno Domini

millcsimo lerccntesimo quarto, II gdus maii, feria quinta post Ascen-

sionrm ejusdem Domini.
Urig. avec le seing du notaire.
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DCCCXX

.

5 mars 1305. — Isabelle ile Warenghien fonde une chapellenie à l'autel

de Notre-Dame de la Treille.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi, amen. Anno Incarna-

tionis ejusdem millesimo trecentesimo quarto, indictione tertia,

mensis mardi intrantis die quinta, apostolica sede vacante per

obitum felicis recordationis domini Renedicti pape undecimi, in

presentia mei notarii publici et testium subscriptorum ad hoc

specialiter vocatorumet rogatorum, personaliter constitutis domi-

cella Yzzabella de Warenghien, sorore quondam bone memorie

domini Michaelis, olim episcopi Tornacensis, et domino Willelmo,

dicto Boudin, presbitero, capellano perpetuo beghinarum Insu-

lensium, ac Radulpho, dicto Aubri, clerico, ex parte una; necnon

venerabilibus viris domino Johanne, preposito Senogiensi, Matheo

de Mandreriis, Symeone de Urbeet Willelmo de Waudringhen,

canonicis ecclesie beati Pétri Insulensis, ex parte dicti capituli

Insulensis ecclesie ibi missis
,
ex altéra

;
predicta domicella

Yzzabella, volens et cupiens, ut asserit, in cultus augmentationem

divini quamdam de novo fundare capellaniam in ecclesia sancti

Pétri Insulensis, ad altare quod ob reverentiam Dei et honorem

beatissime Dei genitricis in capella de Trelia consecratum existit,

ob ipsius domicelle, necnon quondam domini episcopi, sui fratris

predicti, et antecessorum ipsius Yzzabelle animarum remedium,

contulit et donavit, confert et donat irrevocabiliter annuum et

perpetuum redditum decem librarum artisiensium, seu flandren-

sium, ex pecunia ipsius domicelle et de mandato ejusdem, ut

asserit, comparatum. Quo quidem redditu octo bonaria terre olim

de feodo Michaelis de le Bretaigne et Mathildis, ejus uxoris,

existentis, qui feodus tenetur a nobili muliere domina Maria,

filia quondam Michaelis d’Auchi, militis, domina de Yiridi Bosco,

tamquam a domino temporali, jacens in parrochia de Fourmieles,

a dicto feodo eradicata de consensu ejusdem domini temporalis,

onerata existunt
; de quo etiam redditu dictus Radulphus adhere-

datus fuit ad legem rite et competenter, secundum loci consue-

tudinem, in hune modum quod si de dicto redditu solvendo
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cessaretur, dictus Radulphus ad dicta octo honaria terre manum

apponere posset tamquam ad suum proprium hereditagium,

ipsumque tenere et possidere pacifice in futurum, ut liée predicta

asseruit domicella. Item, oh causam predictam dicta domicella

contulit et donavit, confert et donat irrevocabiliter sex bonaria

terre arabilis, jacentia in parrochia de Houpelines, ex quibus sex

bonariis terre quatuor vel circiter tenentur a domino de Viridi

Bosco tamquam a domino temporali. Item, ab illis de sancto

Rasolo tenentur viginti duo centenaria. Item, a Johanne, dicto

Pietin, tenentur tria quartaria. Item, a Maria, dicta Le Blanke,

comparata fuerunt tria bonaria cum dimidio. Residuum vero

diclorum sex bonariorum comparatum fuit a Johanne, dicto Pietin,

et a Roberto, dicto Le Bouc, que ex pecunia ipsius domicelle, ut

asserit, fuerunt et sunt comparata ex intentione quod converte-

rentur dicta sex bonaria terre in dotationem dicte capelle, de

quibus sex bonariis terre quondam Thomas, frater domini dicti

Willelmi, nunc defunctus, fuit rite adheredatus et ad legem,

secundum usum et consuetudinem dicti loci, nomine et ex parte

dicte domicelle, omni jure quod eidem Tbome in dictis sex bona-

riis competivit vel competere potuit ad dictum dominum Willelmum

per mortem ipsius Tbome jure bereditario devoluto, ut hoc asse-

ruit dicta domicella. Item, et ut dicta capella sic fundata et dotata

existât, et beneficium ecclesiasticum dici possit competens, ad

eximendum dictum annuum redditum ac dicta sex bonaria a

jurisdictione judicum secularium et ad ea admortizanda ut fieri est

consuetum, contulit et donavit, confert et donat dicta domicella,

pure et irrevocabiliter, centum et quindecim libras parisiensium

quas ab ipsa domicella, ut asserit, dictus dominus Willelmus

presbiter recepit in legali etnumerata pecunia, ob exemptionem et

amortizationem bujusmodi, sinecessefuerit, expendendas. Et si quid

ex eisdem centum et quindecim libris parisiensium predictis.exemp-

tione et amortizatione competenter factis, ut est dictum, residui

l'uerit, totum illud residuum commodo et utilitati dicte capellanie

applicetur, hoc expresse adjecto a dicta domicella in premissis,

ipiod si casu aliquo contingeret redditum predictum ac dicta sex

bonaria terre commode a jurisdictione judicum secularium eximi

seu amortizari non posse, ut superius est expressum, voluit et
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ordinavit, vult et ordinat dicta domicella quod redditus decem
librarum predictus

, ac dicta sex bonaria terre vendantur et

alienentur quam citius et commodius fieri poterit, et quod

pectinia ex hujusmodi venditione vel alienatione redacta, una cum
centum et quindecim libris parisiensium pro amortisatione pre-

dicta, ut dictum est, dimissis, in comparationem annui et perpetui

redditus qui a jurisdictioue judicum secularium eximi et amortizari

poterit, nomine et ad opus dicte capellanie totaliter convertatur,

volens et ordinans ipsa domicella quod premissa omnia et singula

de consilio et per dispositionem venerabilium virorum decani et

capituli ecclesie Insulensis effectum debitum sorliantur. Quorum
discretioni omnia premissa, necnon ea ad que capellanus in dicta

capellania instituendus in perpetuum tenebitur, ipsa domicella

relinquit, ut per ipsos bec omnia ordinentur. Premissa autem

omnia et singula prelata domicella fecit et facit ob causam pre-

dictam, promittens iide et juramento corporaliter prestitis ab

eadem rnicbi notario predicto, vice et ad opus omnium illorum

quorum interest et interesse potest légitimé stipulanti, predicto

etiam preposilo Senogiensi, vice et nomine dicte ecclesie sancti

Pétri legittime stipulante, et quemdam denarium ab eadem domi-

cella nomine sollempnitatis recipiente, quod contra premissa vel

aliquid ex eisdem non veniet in futurum, immo ea omnia et

singula inviolabilité!’ observabit. Predictus autem Radulpbus

dictum annuum redditum
,

et dictus Willelmus predicta sex

bonaria, ipsis Radulpbo et Willelmo premissa omnia et singula

asserentibus esse vera et ea approbantibus, ac in eis consentien-

tibus expresse, in mea et dicti prepositi manibus, in quantum

melius boc facere potuerunt, nomine et ad opus dicte capellanie

reportarunt et etiam resignarunt, et juraverunt videlicet dictus

presbiter in verbo sacerdotii quod dicta sex bonaria, et dictus

Radulpbus lide super boc prestita corporali quod dictum annuum

redditum in manus cujuscumque, sive quorumcumque, de quo

sive de quibus fuerint super boc requisiti ad legem, et etiam

prout opus fuerit ad opus dicte capellanie, reportabunt et se

exheredabunt penitus de eisdem, et ea facient que ad dictam

capellaniam competenter dotandam pro exemptione et amortiza-

tione predictis quantum ad bec fuerint oportuna. Insuper dictus
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Willelmus recognovit et recognoscit, et confitetur se dictas centum

et quindecim libras parisiensium ob causam superius declaratam

a dicta domicella Yzzabella in legali et numerata pecunia récé-

pissé. Promisit quoque et promittit idem Willelmus pure quod

dictam summam pecunie, videlicet centum et quindecim libras

parisiensium, pro amortizatione predicta facienda capitulo ecclesie

sancti Pétri Insulensis aut eorum mandato reddet, restituet atque

solvet ad opus capellanie antedicte. cum super hoc ex parte dicti

capituli fuerit requisitus, et quod de reddendis ipsis, restituendis

et solvendis, ut est dictum, prestabit ydoneam cautionem. Demum
juraverunt dicti Willelmus in verbo sacerdotii. et Radulphus fide

media, quod premissa omnia et singula. quantum in se est, sine

cujuslibet defensionis vel exceptionis obstaculo. firmiter et invio-

labiliter observabunt, nec contra ea vel eorum aliqua quomodolibet

venient, aut veniri procurabunt per se vel per alium seu alios in

futurum. Actum Insulis in parrochia sancti Pétri Insulensis, in

liospitio dicte domicelle sito prope pontem dictum de Castro,

presentibus ibidem dominis Petro de Duaco et Petro Pasquini,

perpetuis capellanis in dicta ecclesia sancti Pétri Insulensis,

necnon viris religiosis fratribus Johanne, dicto Ferrant, et Pas-

quino, dicto Le Borgne, ordinis predicatorum, ac Jacobo, dicto

Burriane, clerico, testibus ad premissa vocatis specialiter et

rogatis. Anno, indictione, mense, die et apostolica sede vacante

pastore predictis. — Et ego Johannes , dictus de Relenghes,

Tornacensis, sacrosancte Romane ecclesie publicus auctoritate

notarius, collationibus, donationibus, recognitionibus, promissio-

nibus, ordinationibus, assertionibus, reportationibus et aliis prout

supra scribuntur una cum prenominatis testibus interfui, scripsi,

et in hanc formam publicam redegi, signoque meo solito signavi

rogatus in testimonium premissorum. Et in prima superiori linea,

ubi abrasum est ejustlem, abrasi et mea manu propria rescripsi et

correxi. Constat michi etiam de rasura in décima secunda linea,

videlicet comparatum fuit

,

quam approbo, et abrasi et rescripsi.

Lib. cal., n s i98. — l.e même acte se retrouve au n* 500, avec la même
date, mais sous une forme un peu abrégée, l'ue clause est ajoutée a

la lin (tour donner quittance aux mandataires et à leurs héritiers.
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DCCGXXI.

18 octobre 1305. — Le chapitre détermine les devoirs du titulaire

d'une chapellenie fondée en l’honneur de la Sainte-Vierge.

Universis présentés litteras inspecturis, capitulum ecclesie

sancti Pétri de Insula, Tornacensis dyoccsis, salutem in

Domino sempiternam. Noverit universitas vestra quod cum

olim vir discretus dominus Michael de Syclinio, noster conca-

nonicus, et magister Gerardus, dictus Li Bues, curatus parro-

chialis ecclesie de Waneberchies, animarum suarum c.upientes

providere saluti et cultum divini Numinis augmentari, quamdam

capellaniam in ecclesia nostra in honore heate Marie Virginis

fundaverint, seu instituerint, et eam de bonis suis dotaverint

aflluenter, que quidem capellania ad nostram collationem pertineat

imperpetuum cum vacabit, et quam tenet ad prescris dominus

Bartholomeus, dictus Rasete, in eadem per nos canonice

institutus
;
nos, predictorum Michaelis et Gérard

i
piam intenlionem

nolentes opérante nostra negligentia defraudari, tractatu super

hoc habito diligenti et deliberatione provida cum executoribus

eorumdem, ex eorum voluntate communi pariter et assensu, ne

capellanum qui dictam capellaniam de cetero possidebit processu

temporis ignorare contingat ad quid ex debito sue capellanie

officio teneatur, statuimus, decernimus ac etiam ordinamus quod

dicta capellania in posterum conferatur presbitero jam promoto,

vel persone ydonee que possit ac debeat infra annum a tempore

collationis sibi facte in presbiterum promoveri. Ita tamen quod

si dicta capellania collata Cuerit non promoto ad sacerdctium,

quod ipse cui sic collata fuerit nichil omnino percipiatde fructibus

dicte capellanie quousque fuerit in presbiterum ordinatus, immo

intérim per nos redditus comparentur in augmentum dicte

capellanie totaliter convertendi, justa portione alicujus ipsius

capellanie servitoris pro tempore vacationis primitus reservata.

Volumus insuper ac etiam ordinamus quod quicumque in dicta

capellania quacumque auctoritate, sive papali, sive alia, fuerit

institutus, in nostra ecclesia teneatur horis diurnis et nocturnis

interesse et eis deservire, sicut ceteri ipsius ecclesie capellani.
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Et singulis hebdomadis ad altare beate Virginis in basilica ejusdem

ecclesie nostre contigua quinquies ad minus ipse vel per alium

missam celebret, unam videlicet de Requiem qualibet hebdomada

pro animabus predictorum fundatorum et omnium fidelium

defunctorum, reliquas vero missas prout sibi placuerit juxta

sue devotionis exigentiam poterit celebrare, dum tamen,

quamcumque missam celebraverit, pro animabus sepedictorum

Michaelis et Gerardi orationem faciat specialem. Et ne idem

capellanus ab ecclesie nostre servicio omnino se valeat absentare,

vel se absentandi malitiose causam querat, ordinamus quod

semper missam suam finierit antequam in ecclesia nostra

cantetur introitus alte misse. Preterea, si in predicta basilica

beate Virginis contingeret quomodolibet impedimentum prestari

quominus possit ad altare situm in eadem basilica missa commode

celebrari, volumus quod dictus capellanus missam suam celebret

et celebrare teneatur ad quodcumque altare infra ecclesiam

nostram quod sibi duxerimus assignandum. Volumus insuper,

statuimus et etiam ordinamus, quod quicumque in dicta capellania

quavis auctoritate fuerit institutus, in sua receptione juret et

jurare super sancta Dei evangelia teneatur, quod premissa omnia

et singula inviolabiliter observabit. l’t bec autem perpetue robur

obtineant tîrmitatis, présentes litteras fecimus sigilli ecclesie

nostre appensione muniri. Datum anno Domini millesimo trecen-

tesimo quinto, in die beati Luce evangeliste.

Orig., avec sceau. — Lib. cal., n» 513.

DCCGXXII.

5 novembre 1305. — Wallcrans de Luxelbourch, châtelain de

Lille, amortit, pour être employées en fondation pieuse, vingt livres

de rente, que « Biétrls Li Aubegoise, suer jadis à slgneur Adan de le

Passée, canonne de Lille », avait achetées de Roger de Piérenchies et

de « demisielc Marie ». sa femme, sur leur fief de Piérenchies. —
Faites et (tonnées à Lille, en l'an de yrace mil trois cens et cynch, le

venrcdi devant le jour saint Martin en yvier.

Orig., avec sceau. — lmp. dans Leuridan, Châtelain* de l.ilte, p. 278

.
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DCCCXXIII.

21 juin 1306. — Le bailli de Fumes met en liberté les éclievins du
Franc de Lille , détenus à l'occasion des taxes exigées pour le roi.

A tous cliiaus qui ces présentes lettres verront et orront,

Soyers de Ham, chevaliers, baillieu de Fûmes, salut et amour.

Sachiés que nous délivrons et avons delivret, sans coust et sans

damaige, de le prison, le bailliu et les eskevins dou Franc don

capitle de Saint-Pierre de Lille, dont il furent pris pour l’occoison

del argent que li rois doit avoir. Si les refaisons et mettons ens

tous leur possessions et droitures, ensi que il furent devant, par

tiesmoignage de ces lettres seelées de no seel pendant, faites l’an

de grâce mil CCC et sys, le mardi devant le jour saint Jehan

Baptiste.
Urig., sceau perdu.

DCCCXX1V.

14 janvier 1307. — « Mehaus, feme Jehan Lansticr, par l’assentement

dou dit Jehan, sen baron, apartit à Jehan dou Bus, sen lit, qu’elle

eut de Nicholon dou Bus, sen premier baron; se li donne li dito

Mehaus, en non de parçon, tout cou entirement que li dis Jehans a

au jour d’uy vaillant, en quoi que ce soit, meules, cateus, et demi
marc de fin argent de rente » sur l'héritage qu’elle et son mari

possèdent « en le rue des Auwiers. » Moyennant quoi, ledit Jehan

renonce à « toute formorture entirement de perc et de mere, dedens

le ville et dehors, en meules, en kateus et en yretages. » — Fait

devant eschevins, l’an de grâce mil CCC et sis, el mois de jenvier.

Orig., sceau perdu.— Uu autre orig., avec fragment de scel, porte la date

du lendemain duu vintisme jour dou Noël.

DCCCXXV.

Octobre 1307. — Jacques Meurin et Grégoire, son frère, étant en

désaccord au sujet de la succession de leurs père et mère, en

présence des éclievins et par leur conseil, ont pris comme arbitres

Warnier Le Pourcicl, Jakemon de Noyelle et Jeban de Mons. « Et

promisent les dites parties, specialmcnt sire Grigoires par avoet et

par lettres de obligation seelée dou seel as causes du capitle de
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Saint-Piere de Lille, en cui juridiction il estoit, et Jakemes Meurins
par se foit flenchié, à tenir dou haut et dou bas tout çou que li

preudoume devant nommet en diroient, feroient et ordeneroient pour
le mius k'il saroient. • Les arbitres attribuent à Grégoire • quatre

mars de fin argent par an hyretauleinent, ch’est à savoir trois et

demi sour l’iretage qui fu Jehan Meurin leur père, séant au cor de le

Grant Ghaucie, et demi marc sour l’irctage ki fu Jehan Meurin, leur

père, séant devant les frères meneurs.» — En tiesmoignage de tout

çou, ont cskievin de Lite ceste lettre seelée dou seel as connissances,

l'an de grasce mil CCC et siet , el mois de octembre

.

Orig., sceau perdu. — I.ib. cal., n» 50-2.

DCCCXXVI.

5 avril 1308. — Sentence arbitrale prononcée par Robert de

Villeneuve, gardien du bailliage de Lille pour le roi de France, en

suite d’un compromis (après un long procès) entre le chapitre de

Saint-Pierre de Lille, d’une part, le maître et la prieure, les frères et

les sœurs de l’hOpital Notre-Dame, avec l’abbé de Loos, le frère

Ferrant, des frères prêcheurs, et Jean, prévôt de Soignies, visiteurs

dudit hôpital, d’autre part. Au compromis et à la sentence prononcée

dans la Salle, « in Aula que communiter dicitur Aula Comitis, •

interviennent comme témoins Jean de Pondues, Pierre de le Haye,

Jean de Kesnoit, Henri Le Poutillier, chevaliers, et plusieurs autres.

Il s’agissait d’un moulin construit par le chapitre sur une terre

appartenant à sa première dotation. La partie adverse soutenait que

ce moulin ne pouvait être élevé sans autorisation de l’hôpital, investi

d’un privilège de monopole. L’arbitre décide en faveur des chanoines.

• Pronuntio, judico ... quod molcndinum de quo, seu pro quo orta est

controversia supradicta, cum ejus pertinentiis, ecclesie beati Pétri

predicte et ejusdem ecclesie personis perpetuo remaneat pacificc et

quiete
;
quodquc prepositus, decanus, capitulum et persone ecclesie

prelibate in terra sue prime fundationis possunt de jure, virtute et

ex tenore suorum privilegiorum nova molendina ad ventum, sive alia

quecumque, quotienscumque voluerint, in predicta terra sua edificare

et construere, questione pene de qua in privilegiis beati Pétri ecclesie

concessis habetur mentio specialis, ac expensarum ob hoc hinc et

inde factarum penes me et ex causa reservata. » Dont acte dressé

par le notaire à ce requis, Jean de Relenghes. — Anno millesuno

CCC0 septimo, indiclione sexla, mensis aprilis intrantis die quinla

,

poutificatus sanctissimi palris ac domini noslri Clementis, divine

Providentie clemenlia pape quinti anno tertio.

Orig:., fragmeni de sceau. — Lib. cal., u° 637.
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DCCCXXVIl.

28 mai 1308. — Lettres de non-préjudice délivrées par le comte de
Flandre à l'occasion des taxes de guerre.

A tous cinus ki ces lettres verront et orront, Robers, cuens de

Flandres, salut. Sachent tout ke no entente n’est mie, pour taille

ou subvencion ke les gens de le eglise de Saint-Piere de bille

nos fâchent ou paient ausi et avoekes les autres gens de Flandres,

à l’ocboison de le pais ou autre, ke nus préjudices leur soit fais

contre leur libertés et les frankises ou drois de le dite eglise, ne

à nous drois nouviaus aquis, par le tiegmoin de ces lettres

overles, ke nous leur en avons données, faites et saielées de no

saiel, à Tournay, le mardi devant le Pentecouste, l’an de grâce

mil trois cens et wit.
Orig , fragment «le sce'. — l.ib cal., no 58.

DCCCXXVIl I.

21 août 1308. — L'archevêque de Iieims reconnaît avoir reçu du
chapitre de Saint-Pierre le droit de procuration

.

Universis présentes litteras inspecturis R[obertus], miseratione

divina Remensis archiepiscopus, salutem in Domino. Notum

facimus quod de procuratione in qua dilecti tilii decanus et

capitulum sancti Pétri Insulensis nobis tenebantur pro anno

Domini millesimo tricentesimo octavo, per manum Roberti de

Villa Nova, regis ballivi Insulensis, nobis extitit satisfactum, de

qua decanum et capitulum predictos quitamus. Datum sub sigillo

nostro, anno Domini predicto, die mercurii post Assumptionem

beate Virginis.
Orig., fragment de scel. — Lib. cal., n» 61.

DCCCXXIX.

23 août 1308. — Robert de Villeneuve, bailli de Lille, donne

quittance aux chanoines de Saint-Pierre d’une somme de douze livres

tournois payée en leur nom à l’archevêque de Reims, « pour l'oquoison

de le procuration le quele il li ont acoustumé à paier quant il visite
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en leur enlise. » — Faites en l’an de grâce mil truis chens et wyt, le

venredi apriés les octaves del Assumption Nostre Dame.

LU), cal., u® 02.

DCCCXXX.

26 novembre 1308. — Lettres de fondation d’une chapellenie a

Notre-Dame près la Salle.

Universis présentes litteras inspecturis, capitulum ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, salutem in Domino

sempiternam. Noverit uni versitas vestra quod cum olim dilecti

nostri Matheus, dictus Li Wages, opidanus ville Insulensis, et

Beatrix de Basseya, sua conjunx, suarum, et quondam venerabilis

viri domini Ade de Basseya, dilecti concanonici nostri, fratris

predicte Beatricis, animarum cupientes providere saluti, et

cultum divini Numinis augmentari, quamdam capellaniam in

honore beate Marie virginis in basilica ejusdem juxta Aulam

Insulensem ita fundaverint seu instituerint, et eam de suis et

ipsius domini Ade bonis dotaverint affluenter, ut sibi multa pro

paucis et eterna pro temporalibus rétribuât omnium bonorum

largissimus retributor, que quidem capellania ad nostram

collationem pertineat in perpetuum cum vacabit, cujus capellanie

sunt annui et perpetui redditus viginti libre parisiensium, supra

totum Ceodum de Pierencbies assignate, singulis annis duobus

terminis persolvende, videlicet decem libre in l'esto Omnium

Sanctorum, et residue decem libre in testo Pasce, quas viginti

libras ipsius capellanie capellanus intégré percipiet post decessum

predictorum l'undatorum et non ante, nisi de sua gracia benivola

easdem sibi voluerint impertiri, bac primitus conditione reservata,

quod predicti l'undatores prel'ato capellano quamdiu vivent pro

dicta capellania deservienda justam de suis bonis portionem, vel

saltim decem libras parisiensium ministrabunt annuatim, et quam

capellaniam tenet ad presens dominus Tbeobaldus, dictus Parzis,

in eadem per nos canonice institutus ;
nos predictorum Matliei et

Beatricis piam intentionem nolentes opérante nostra negligentia

del'raudari, tractatu super boc babito diligenti et deliberalione

provida cum ipsis i'undutoribus dum viverent, ex eorum unanimi
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voluntate pariter et assensu, ne capellanum qui dictam capellaniam

de cetero possidebit processu temporis ignorare contingat ad

quid ex debito sue capellanie officio teneatur, statuimus,

decernimus, ac etiam ordinamus quod dicta capellania in posterum
conferatur presbitero jam promoto, vel persone ydonee que
possit ac debeat infra annum a tempore collationis sibi l'acte in

presbiterum promoveri. Ita tamen quod si dicta capellania collata

fuerit non promoto ad sacerdotium, quod ipse cui sic collata

fuerit nicliil omnino percipiat de fructibus dicte capellanie

quousque fuerit in presbiterum ordinatus, ymo intérim de

fructibus ipsis per nos redditus comparentur in augmentationem

dicte capellanie totaliter convertendi, justa portione alicujus

ipsius capellanie servitoris pro tempore vacationis primitus

reservata. Volumus insuper ac etiam ordinamus quod quicumque

in dicta capellania quacumque auctoritate sive papali, sive quavis

alia fuerit institutus, in nostra ecclesia teneatur horis diurnis et

nocturnis interesse et eis deservire sicut ceteri ipsius ecclesie

nostre capellani. Et singulis ebdomadis ad allare beate Virginis in

predicta basilica quater ad minus per se vel per alium missam

celebret, unam videlicet de Requiem qualibet ebdomada pro

animabus predictorum fundatorum et omnium fidelium defunc-

torum, reliquas vero missas prout sibi juxta sue devotionis

exigentiam placuerit, poterit celebrare, dum tamen in qualibet

earumdem pro animabus prefatorum Mathei, Beatricis et domini

Ade, fratris sui, orationem faciat specialem Et ne idem capellanus

ab ecclesie nostre ofiicio omnino se velit absentare, vel se

absentandi maliciose causam qucrat, ordinamus quod semper pro

posse suo suam missam tinierit antequam in ecclesia nostra

cantetur introitus allé misse. Preterea, si in predicta basilica

beate Virginis contingeret quomodolibet impedimentum prestari

quominus posset in eadem basilica missa commode celebrari,

volumus quod dictus capellanus missam suam celebret et celebrare

teneatur in ecclesia nostra ad quodcumque altare sibi duxerimus

assignandum. Volumus etiam, statuimus ac etiam ordinamus,

quod quicumque in dicta capellania quavis auctoritate fuerit

institutus, in sua receptione juret et jurare super sancta Dei

ewangelia teneatur quod premissa omnia et singula inviolabilité!’

38
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observabit. Ut liée autem imperpetuum robur obtineant lirmitatis,

présentes litteras fecimus sigilli ecclesie nostre appensione

muniri. Datum anno Domini millesimo tricentesimo octavo, die

martis in crastino festi beate Katerine.

Ûrig., fragment du sreau.

DCCCXXXI.

2 décembre 1308. — Nouvelle publication, par un notaire impérial,

de la bulle d’innocent IV relative au droit de procuration.

N° CCCCLXXVIII, 28 février 1254.) « Cameraci, apud ecclesiam sancti

Gaugerici, in capitulo ipsius ecclesie, presentibus dominis Bartbolo-

meo de Altemclito, Theobaldo, et presbytero Joanne de Anania,

canonicis dicte ecclesie, cum quibus dictum privilegium auscultavi,

testibus vocatis, » — sub anno Domini M° CCC° VIII 0
, indictione VI,

tempore domini Clementis pape quinli, et die secunda mensis

dccembris.
Lib. cal.. n« 335 et 336.

DCCCXXXII.

Avril 1309. — Les échevins, après enquête, dressent un état des rentes

dues au chapitre sur l'espier et le tonlieu de Lille.

A tous clieaus qui elles présentés lettres veront et oront,

eskevin de le ville de Lille, salut et dilection. Sachent tout que

nous soumes enfourraet souffisanment par plcntet de gens

creaules et dignes de foy, que li capitles del eglise Saint-Piere de

Lille a cascun an de rente perpétuel h tous jours, sour les briés

del espier no signeur le roy h Lille, vint et noef muis siet rasieres

un ltavot de fourment. Item, vint et sis muis d’avaine dure. Item,

en ses deniers, vint et sis livres paresis. Item, pour quarante

pouchins, trois sols et quatre deniers. Item, pour trente capons,

vint et chimie sols. Item, pour cliiunc auwes, quarante chiunc

deniers. Item, pour une rasiere et demie de oignons, quatre sols

un denier. Item, pour le vin del autel de leur eglise, trente sols.

Item, pour cent et chiunquante anguilles, quatre sols et trois

mailles. Et est toute ceste rente appiellée redisme. Item, ont li

doi capellain de la capielle Nostre-Dame cascun an de rente per-

pétuel sour les rentes dou dit espier no signeur le roy il Lille,
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deus muis cliiunc rasieres de fourment, et trois muis d’avaine

dure. Item, a le capielle Nostre-Dame de rente vint et trois sols

paresis en ses deniers. Item, a li dis capitles cascun an de rente

perpétuel sour le tonliu de Lille siet livres et douze deniers

paresis. En tesmoignage de toutes ches choses dessus dittcs

avons nous ches présentes lettres scellées de no seel as causes,

faites et dounées en l’an de grâce mil trois cens et noef, el mois

de avril.
Double orig. avec sceau. — Lib. cal., n« 57.

DCCCXXXIII.

9 juin 1309. — Lettres de non-préjudice à l'occasion des taxes payées

pour la conclusion de la paix avec le roi de France.

Nous Robiers, coens de Flandres, faisons savoir 5 tous que

comme par le pais faite, traitié et acordée entre très haut et très

noble prince monseigneur Philippe], parla grâce de Dieu roy de

Franche, no chier seingneur, et les siens, d'une part, et nous et

toute no bone gent de Flandres, d’autre part, toute maniéré de

gentz de quelque condition que il soient qui aucune cose ont

dedens les termes de Flandres, soit en hommages, en hiretages,

en nobleches, en franchises, ou en quelcunques autre maniéré

que il les aient , soient tenu de contribuer en le mise qu’il

convient faire en l’ocoison de clieste pais; et li prevos, doiens et

li capitles de l’eglise de Saint-Pierre de Lille aient pluseurs gentz

et hostes, rentes, revenues et biens dedens les dis termes de

Flandres, les quels il tiennent frankement, si que il dient, et il

leur convienge contribuer aveuc les autres en ces besongnes, si

que dit est
;
nous volons que tout sachent que taille ne levée qui

a esté prise en l’ocoison des tailles faites dusques au jour de wy
sur eaus, sur leur gentz et sur leur biens, où qu’il les aient, ne

che que dès ore en avant en sera levé en l’ocoison de le pais

devant dite, ne leur puisse porter nul préjudice, ne ù nous nul

droit aquis en l’ocoison de chou, et n’est mie no entente qu’il

doivent estre taillet pour autres tailles, fors que pour l’ocoison

de le pais. Si volons encore que leur somme et leur avenant lor

soit en loialté livrée convenalement et loialment, en boene foy,
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et par eaus assise, levée, prise et recheuwe, et par leur mains

délivrée, ou par celui qui de par eaus à ce faire sera ordenés

pour délivrer et baillier à no reclieveur. Et volons encore que

leur gentz et les biens de leur gentz qui ont esté pris et levé par

le defaute de leur paiement, leur soient rendu et délivré entière-

ment, par le tesmoing de ches lettres seelées de nostre saiel,

faites h Gand, le lundi devant le jour saint Barnabé, apostle, l’an

de grâce mil trois cliens et noef.

Orig., sceau perdu. — Lib. cal., n* 504.

DCCCXXXIV.

Il juillet 1309. — « Par-devant nous Mikiel de le lleute, Pierre

Garin, Jaquemon de le Ruelle le fils, Flourent du Noef-Markiet et

Robert de le Wastine, hommes del cglise Saint-Piere de Lille, presté

à Jehan de le Douve, no per, est venus et comparus en propre personne

Jehans de le Fontaine, lions au sire Jehan de le Douve, et a congnut

et recognut que il doit à nos chiers segneurs le capitele de le ditte

cglise de Lille n cens livres de vies parcsis forte mounoie, les quels

li dis capiteles li a prestés... seur une siue garbe de disme que on

apele le disme de Licke, gisant ou patronnage de le ditte eglise, en

le parroche de Drawenoutre, en nom de wage. • La dime ne pourra

être rachetée avant six ans. — Che fu fait u cloistre Saint-Piere de

Lille, presté pieclie de terre au dit Jehan pour che faire, en l'an de

grâce mil trois cliens et noef, le venredi ou jour de le Translation

saint Benoît.
Lib. cal., il» 490.

DCCCXXXV.

11 juillet 1309. — Jehan de le Fontaine reconnaît avoir reçu les

deux cents livres, prix de l’impignoration de sa dime de Lieke

(n* DCCCXXXIV). — Faite l’an de grâce mil trois cliens et IX, le jour

de le Translation saint Benoit.
Lib. cal., n° 489.

DCCCXXXVI.

14 juillet 1310. — Lettres de non-préjudice à l’occasion d'un service

de guerre fait en dehors des limites obligatoires.

Nous Robiers, coens de Flandres, faisons savoir à tous que

comme les gens manans desous l’eglise Saint-Piere de Lille en
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Flandres , viegnent et soient venut en l’ost aveukes nous en

Haynaut, à no semonse et par no constrainte, nous volons ke ce

ne portece nul préjudice à eus ne à nous pour le tans avenir.

Et che tiesmoinons nous par ces présentes lettres seelées de no

seel, faites et données ü Courtrai, le mardi devant le Division

des Apostles, l’an mil CGC et dis.
Lib. cal., n° 512.

DCCCXXXVII.

13 août 1310. — « Par-devant nous Jehan Martin, escolier et canonne
del eglise Saint-Piere de Lille, inaistre Pierc Lempereur, canonne
de celle mismc eglise, Mikiel de le Ilcute et Jehan de Vaus, hommes
de le dite eglise, prestes à Jehan de le Douve, no per, est venus et

comparus en propre personne Willammes de le Fontaine, flus Jehan
de le Fontaine, lions au dit Jehan de le Douve, » et a reconnu devoir

au chapitre •> deus cens livres de vies paresis forte monnoie, » à lui

prêtées « sour une sienne garbe de disine ke on apielle le disme de
Liccke, gisant ou patronage de le dite eglise, en le parroche de

Dravenoutre, en non de wage. » Cette dîme ne pourra être rachetée

avant six ans. « Et s’il avenoit, ko jà n’aviegne, ke dou dit Willamme
defalist, et demisielle Ysabiaus, se femme, vausist demander sen

douaire sour le dite disme, li dit Jehan de le Douve, de cui on tient

le dite disme, et Jehan de le Fontaine, peres audit Willamme, ont

proumis... ke il de tous empêchements de douaire et de toutes autres

choses délivreront le dite disme .. Et est assavoir ke comme Gillote,

fille Jehan de le Fontaine dessus dit et suer au dit Willaume, eust

assenement de cent deniers d’or sour le dite disme, elle bien et à loy,

et par Jehan Le Dacre, sen avoct,... quita de tout en tout sans rapicl

les cent deniers d’or dessus dis et s’en tint bien apaié. » — Che fu

fait à Lite, en le pourcession de le dite eglise, prestée piece de tierc

au dit Jehan de le Douve pour che faire, en l’an de grâce mil CCC et

dis, juesdi apriès le fieslc saint Leurent.
Lib. cal., n« 505.

DCCCXXXVIII.

13 août 1310. — Willammes de le Fontaine reconnaît avoir reçu

des doyen et chapitre de Saint-Pierre deux cents livres parisis pour

impignoration de sa dîme de Liecke, à Dravenoutre. — Faites et

dounées en ian de grâce mil CCC et dis, le joesdi apriès le fîeste

saint Leurent.
Lib. cat., rr 506.
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DCCCXXX1X.

13 août 1310.— Jehan de le Douve et Jehan de le Fontaine s’engagent

vis-à-vis des chanoines de Saint-Pierre « à conduire et à délivrer de

tous empechemens de douaire et de toutes autres choses le disme de

Liecke, emvagic envers eaus de Willammes de le Fontaine, fil Jehan

de le Fontaine dessus dit. » Ils donnent en garantie tous leurs biens

meubles et non-meubles. — Fuites et otroiés en l'an de grâce mil CCC
et dis, le juesdi apriès le fleste saint Leurent.

Lib. cal., n» 507.

DCCGXL.

23 novembre 1310. — Herbert, doyen, et le chapitre de Saint-Pierre,

attestent que Gérard, dit Boulliniaus, et Maghe, dite dou Fau, sa

femme, ont donné un ferton de fin argent de rente à la chapellenie

de Saint-Thomas, actuellement occupée par Guillaume Labbé (dictus

Abbas). Cette rente est assignée sur l'héritage qu'ils tiennent de

Vincent Boufiinel et de Marie de Bar, sa femme, en la paroisse de

Sainte-Catherine! « in loco qui dicitur supra clusam. » — Anno Domini
millesimo trccenlesimo decimo, die lune ante festum béate virginis

Katerine.
Orig. avec sceau.

DCQCXLI.

4 mai 1311. — Le renard et les eehevins de Lille accordent au chapitre

l'exemption des droits de navigation sur la Deûle.

A tous cheaus qui clies présentes lettres verront et oront, li

rewars, li eskevin, li consaus et toute li communités de le ville

de Lite, salut en Nostre Signeur. Sachent tout que comme debas

fust entre nous et honneraldes hommes le doiien et le capitle del

eglise Saint-Piere de Lile
,
sour che que nous disiens que il

estoient tenut de paiier i’onghelt de che qu’il faisoient mener par

le riviere de le Deulle, et il disoient le contraire; à le parfin,

pour bien de pais, et pour aucune grâce qu’il nous ont laite, nous

leur recognissons, volons et otroions h tous jours perpetuel-

ment, que d’ore en avant, de bien nul qu’il lacent amener par le

ditte riviere pour leur eglize ou pour l’usage des singulières

personnes de leur capitle, queles que elles soient, il ne soient
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tenut de paiier l’onghelt de quelcunques chose que che soit, et les

en quitons boinement, et volons que leur bien puissent passer

paisiuleinent par le riviere et par les portes sans exaction nulle.

Encore leur otroions nous que pour les vint sols de rente que

nous leur devons, les qués il nous ont quités, il puissent aquerre

dedens le ville de Lile autant de rente, et convertir en l’usage k'i

li dit vint sols qu’il nous ont quitet estoient. En tièsmoingnage des

quels choses dessus dittes, nous leur avons clics présentés lettres

bailliés, scellées don seel de le ville de* Lile, dounées en l’an de

grâce mil trois cens et onze, le* mardi apriès le premerain jour

dou mois de may.

Orig. avec sceau. — Lib. eut., no 508. — Hoisiu, Franchises de Lille, |j. 346.

DCCCXLII.

4 mai 1311. — Les doyen et chapitre, « à le prière de auchune boine

gent et en recoinpensation d’aucliune grâce » que la ville leur a faite,

accordent à celle-ci la remise de xx sols de.rente qu’ils avaient « pour

l'occoison d’une caingle qui jadis fu derierre le molin de le prevostet. »

— Donées en l’an de grâce mil CCC et onze, le mardi après le premerain

jour de may. *

Orig., sceau peulu.

DCCCXL11I

.

Juillet 1311. — Pierre de le Crois » a vendut et werpit bien et par

loy, par esclievins et par Jehan Hourier, adont prevost de Lile, et

par commun consel de ses amis de par pere et.de par mere, à Gillot

Mandelin, quatorze sols de fin argent de rente sour sen yretage k’il

a séant en le Grant Caucie. » — En lesmoiguage de chou ont esclievin

ceste lettre secllée dou seel as conmssames de le ville de Lile, l'an de

grâce mil[ CCC et onze, el mois de julé.

Orig., sceau brisé. — Lib. cat., n° 509.

DCCGXLIV.

Juillet 1311. — Pierre de le Crois a veudu en la môme forme que

ci-dessus (n° DCCCXLI1I), « au capitle de Saint-Piere de Lile, vint sols

de fin argent de rente par an sour sen yretage qu’il a sour le Grant

Caucie. • — En lesmoiguage de la qucle chose eschevin ont ceste lettre
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saelée dou ta cl as connissances de le ville de Lile, l'an de grâce mil

trois cens et onze el mois de julyê.

Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n° 510.

DCCCXLV.

4 août 1311. — Le chapitre, débiteur d'un ferton de fin argent

de rente envers la chapellenie occupée par Willaurae Goumin, assigne

ce revenu « in eis quauiordecim scüilis parisiensium annui et perpetui

redditus quos Mandelinus ae Wervi. familiaris magistri Kvrardi de

Barghes, concanonici nostri. comparavit a Petro de Cruce, super

hereditatem ejusdpra Pétri sitam m Magna Calceia, » rente que ledit

Mandelin .a donnée « In puram elemosinam proptcr Deum. » —
Datun\ anno Domini M tt CCC° undecimo, die mercurii posl Yincula

sau'di Pétri. -
'Orig. arec sceau.

. DCCCX.LVI.

8 septembre 1312. — Sentence du bailli d'Amiens , au sujet du droit

de faucher l herbe et de pêcher dans le marais d'IIouplin.

A tous cheaus ki ches présentes lettres verront ou orront,

Robiers de Villenoeve, bailli d'Amiens à ce tamps, salut.
t
Comme

plais et descors fust meus par devant nous entre le doiien et

le' capitle de Saint-Piere de Lile et les liabitans de le ville de

Houpelin, liostes du dit doiien et capitle, d'une part, et les

escliievins de le ville de Seclin et liabitans de le dilte ville,

d’autre, sur clie ke li dit doiiens et capitles maintenoient pour eaus

et pour leur Postes de le dite ville de Houpelin. ke il et leur

lioste pooient fankier par tout le mares de Houpelin, où ke il ont

leur usage en le herbe, à faus et ù faucille, devant le Saint-Jeban

et après, pour eaus, leurs pourfis'et toutes leurs nécessités; et

ke li dit hoste ont peschiet et pueent peschier poissons ès dis

marès, as rois, tramailles, et autres liarnas qués k’il leur plaist,

pour leur usage et pour vendre, et» pour donner et convertir

partout où il leur plaist, et de clie faire ont il uset l’espasse

de tel tamps k'il (Toit souffire; et ke quant li dit eschievin de

Seclin faisoient ban contre cheaus ki n’ont droit ou dit marès,
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et ki n’avoient droit d’avoir le dit usage et ki en abusoient, li dis

bans estoit fais de dis sols, ou de mains, et non de plus. Li

procureres des dis escbievins li opposans proposoit et disoit au

contraire, en disant ke li dit escbievin estoient en saisine dès

devant le tamps de le wiere de Flandres, de faire ban ke nuis

n’alast faukier ou pasturage des mares de Houpelin, seur l'amende

de dis sols, de vint sols, de trente sols et de soissante sols,

le quel ki leur plaisoit, et ke li bans duroit duskes ù le l'este

saint Jehan-Baptiste. Et ensi les parties furent en fais contraires,

et leur fu commandet k’il n'amenaissent nul tesmoing k’il eussent

pourflt ou dit pasturage, et à ce se acordaissent les dite§ parties,

et auditeur fussent donnet ‘pour savoir et enquerre le veritet des

choses dessus dites. L’énqueste raportéé, desploié et rewardée

cui grant instance par nous et les hommes du roi no signeur,

parmi le quele nous deismes pour droit, et par jugement pronon-

cbames, les parties présentes et procureurs requerans cbe droit,

que le dit doiien et capitle^t les habitans de le ville de Houpelin

et leur liostes de tant k’il touke ù cascun, avoient prouvé leur

entente à le tin où if tendoient perempterement, tant sour le

principal comme sour le saisine; et l’autre partie avoient falli à

plain à prouver s’entente, li qués jugemens tu estaules et sans

appiel. Cbe fu fait et jugiet en l’assise tenue à Amiens, l’an de

grâce mil CGC et douse, le venredi jour de le ficste Nostre Dame

en septembre, pour le quel tesmoignage afremer nous avons ces

lettres scellées du seel de le baillie, faites en cel assise saiant.

Lib. cal., ii° 511.

DGCCXLVII.

<

Novembre 1313. — « Jehans de Vaus a achatet à Jehan de Cambray

le parmentier, fit Alart, demi marc de fin argent de rente par an, sour

le maison qu’il a séant devant la Sale. » Présents « comme jugeur des

parties Jehans Pareils, Watiers Cousins, Alars de Cambray, Jehans

Cousins, Frankes Gobicrs, Estrevenes de Condet, et comme justiebe

pour le castelain, Jehans Pigons. » — Che fu fait l’an de grasse

M CCC et XIII. el mois de novembre.
Chirographe origine.

#
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DCCCXLVIII.

6 avril 1315. — Le prévôt de Saint-Pierre donne ordre d’agir contre

les chanoines qui avaient pris le parti du comte Robert contre le roi

do France. « Aux yeux d’Amaury de Jseslc, tout partisan du comte

étoit excommunié ipso facto. D’où vient que le 6 avril 1315, il envoya

à sou ami Jean d'Ougnoles, chanoine de Tournai, une commission en

forme par laquelle, après s’être plaint de ce qu’en son église les excès

des chanoines et de leurs famillcfe demeuraient impunis par la dissi-

mulation des doyen et chapitre, quoiqu'il les eût plusieurs fois requis

de faire à cet égard ‘ce qui leur incomboit par devoir, il le commit
son vicaire ad ho& pour en‘son nom informer, suspendre ou autrement

punir les excommuniés. Jean d'Ougnoles ne jugea pas à propos de

faire alors usage de cette commission. •

belècaillc, Annales du chapitre de Saint-Pierre, p. 267. Le document est

perdu.

DCCCXUX.

Mai 1315. — Sur la plainte du chapitre, pour non-paiement des

rentes dues sur « deux masures seans en lé rue dou Pestrin, c’on

dist de le Deulle » ; les échevins « ensegncrent à le semônse de le

justiche ke on adjornast les dites masures à celuy qui à loy les

trairoit de celuy jour en sis semaines et dedens miedi
;
et ke on le

fesist savoir à tous cheaus qui rentes avoient sour les dites masures,

et avoec çou ke on le nonçast et criast à le breteske et as quatre

églises parrochiaus de le ville de Lille. » Tout cela fait,' le procureur

du chapitre « Bertremius Raimbaus, au kief de sis
k
semaines, vvarda

sen jour bien et à loy devant miedi »,.,sans que personne parût. Les

échevins déclarèrent qu’il « avoit bien sauwé de son claim et de son

jour warder; »' après quoi il fut mis.en possession des deux '«masures»

pour le chapitre, ,à charge d'acquitter les rentes antérieures. — L’an

de ijrasce mil CCC et quinse, et mois de may.
Orig., sceau perdu.

DCCCL.

31 mai 1315. — « Ferrans Li Mcrchlers et Marote, se feme, ont

vendut, raportet et werpit bien et par loy, par eskevins et par Jehan

Mignot, adont prevost de Lille, ... à Bietermiu Raimbaut, bourgois

de Lille, trois* mars et un fierton de fin argent de rente par an
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k'il avoient sour l’iretage Jehan Leskevin, ki fu Pieron Loste, ou
markiet al avaine. • — En tcsmoignage de toutes ches choses ont

eshevin ceste lettre scellée dou seel as connissances de le ville de Lille,

l'an de grâce M CGC et XV, le darain jour dou mois de may.

Orig., sceau perdu. — Lib. cal
, u« 6H.

DCCCLI.

Janvier 1316. — « Jehans dou Bos, fuis Jehan dou Bos qui fu, a

connut que il doit comme se propre debte à Grart Le Neveut, bourgois

de Lille, sis vins livres paresis forte monnoie que il li a prestés. »

Connue gage, ledit Jehan et ses enfants « ont raportet et werpit bien

et par loy, par eskevins et par Jehan Le Neveut, adont prevost, en

le main dou dit prevost, sis mars de fin argent cascun an de rente

que il avoient sour l’iretagc qui fu Pieron Lecierf, séant en le

Cordewanerie, que Maroie Caduce tient au jour d’ui. #— En tesmoignage

de chou ont cskevin ceste lettre seeïlée dou seel as connissances de

le ville de Lille, l’an de grâce M CGC et A' F, el mois <le jenvier.

Lib. cat., U» 638.

DCCCLII.

3 janvier 1316. — # Robiers Villains de Vallenchiennes, Jehane

Kanarde, se femme, • ont vendu « par eskievins et par Jehan Le

Neveut, adont prevost de Lille,... à Mikiel de le lluete, un marc de

fin argent qu’il avoient par an de rente sour l’irctage Jakemon

Meurin, qui jadis fu Aellis Vinçant’ séant al entrée de le Grant

Gauchie. » — L’an de grasse mil trois cens et quinze
,
le tierc jour dou

mois de jenvier.
Orig., sceau perdu.

DCCGLIII. ,

26 janvier 1316. — Grart Li Niés, pour certaine somme de deniers

qu’il a reçus, a transféré « à Bietremiu Ilaimbaut, bourgois de Lille,

les sis mars de fin argent de rente deseure dis. • (N« DCCCLI.)
— En tesmoingnage de chou ont eschevin ceste lettre scellée dou seel

as connissances de le ville de Lille , l’an de grâce M CCC el A' F, cl

mois de jenvier, le prochain mardi apriès le Conversion saint Loi.

l.ib. cat., n* 639.
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DCCCLIV.

27 janvier 1316. — Par-devant Richcr Souplet, juge et notaire

public (clericus de Insula, Tornacensis dyocesis, prcfectorie

Romane urbis auctoritate judcx et notarius publicus), et Gérard de

Saloines, notaire impérial (Gerardus.dictus Saloines, de Insula, clericus

Tornacensis, imperiali auctoritate publicus notarius), Barthélemy

Raimbaus, bourgeois de Lille, reconnaît avoir acheté au nom et des

deniers des chanoines de Saint-Pierre, au profit de leur chapitre,

neuf marcs et un ferton de rente, savoir six marcs assignés * super

hereditatem que quondam fuit Pétri Cervi, sitam in vico qui dicitur

Cordewanerife ; trois marcs et un ferton • super hereditatem que

quondam fuit Pétri Hospitis, sitam in foro quod fuit ad avenam. » Il

transfère aux chanoines tous les droits qu’il tenait des deux actes

visés ci-dessus. « Presentibus ad bec venerabilibus viris domino

Ilerbcrto, decano; Balduino Gohessaur; Johanne, scolastico; Johanne,

preposito Senogiensi
;
Stephano Burgondo ;

Willelmo de Wadrin-

ghehen, et Adolpho, preposito Sicliniensi
; Waltero de Nigella et

Willelmo de Membevilla, canonicis dicte ecclesie sancti Pétri

Johanne de Molendino, Johanne de Putheo et Lotino, dicto Roussiel,

in dicta ecclesia perpetuis capellanis, testibus ad premissa specialiter

vocatis. » — Anno Dominicc Incarnationis M° CCC° XVI0
, indictionc

A’////, S. R. E. pastoris sede vacante, die XXVII mensis januarii >.

Lib. cal., n» 610.

DCGCLV.

29 mars 1316. — Le roi de France ordonne an sénéchal de Lille

de réparer une entreprise faite contre les droits du chapitre de

Saint-Pierre.

A tous chenus qui clics présentes lettres verront et orront,

Phelippes de Persi, chevaliers, senescaus de Lille, salut. Sachent

tout que nous avons veuwes et rechutes les lettres de très excel-

lent prince, nostre très chier signeur le roy de France, saines et

entires en toutes ses parties, sellées dou seel dont il usoit ou

1. L’armée n’est point Ici comptée à partir de Pâques, comme elle l’est presque

partout au moyen-âge dans notre pays, et notamment dans les numéros

ci-dessus (DCCCLI — DCCCL1II), où l’année 1315, vieux style, répond à l’année 1316,

suivant notre manière actuelle de compter. L’indiction XIV et la vacance du siège

apostolique (20 avril 1311 — 7 août 1316), ainsi que le contenu de la pièce, rapprochée

de celles qui la précèdent, indiquent bien l’année 1316 et non 1317.
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vivant de son pere, jadis roy de France, si comme il apparoit de

premeraine veuwe, contenans en elles les paroles qui s’ensuient :

Ludovicus, Dei gracia Francorum et Navarre rex, senescalco

Insulensi, vel ejus locum tenenti, salutem. Conquesti sont nobis

decanns et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, quod cum

ipsi habeant oranimodam altam et bassam, soli et in solidum, justi-

ciam in claustro eorumdem, vos seu servientes vestri quemdam

hominem vocatum Petrum Li Pos, pro vestre libito voluntatis

capi fecisse dicimini, dictis decano et capitule eum reddere récu-

santes indebite et injuste, licet super hoc a dictis decano et

capitulo, ut dicitur, l'ueritis requisiti. Quare mandamus vobis

quatinus si vocatis evocandis vobis constiterit ita esse, dictos

decanum et capitulum de dicto Petro resaisiatis, seu resaisiri

f'aciatis, ut justum fuerit et ad vos noveritis pertinere, ipsisque

resaisitis de eodem, parati sunt, ut asserunt, omnibus de ipso

conquerentibus facere justicie complementum. Actuin Parisius, sub

sigillo quo vivente domino genitore nostro utebamur, XXIX die

martii, anno Domini M° CCC” quintodecimo. — En tesmoignage

desqueles lettres veuwes si que dit est, nous senescaus dessus

nommés, avons mis nostre seel à clies présentes lettres. Données

le sezime jour dou mois d’avril l’an de grâce mil trois cens

et quinze.
Orig., fragment de scel.

DCCCLVI.

Juin 1316. — « Ferrans Li Merchiers et Marote, se femme, » ont

vendu par échevins et prévôt de Lille « à Grart Le Mayeur de

Deulesmons, marc et demi de fin argent,... sour tout l’iretagc

Yzabiel Marielle, veve Jakemon de Kienrue, séant ou vies markiet

au bleit. » — L'an de grasse mil trois cens et seze, el mois de junc.

Orig., sceau perdu.

DCCCLVII.

Juin 1316. — « Hubiers de le Cambe, fius Maghain Le Merchiere, »

par échevins et prévôt de Lille, a vendu à « Grart Le Maieur de

Deulesmons, trois mars de fin argent de rente, » qu’il avait sur

l’héritage occupé par Jehan Groumet, « séant devant l’attre de Saint-

Estievene de Lille. » — L’an de grasse mil trois cens et seze, el mois

de june.
Orig., sceau perdu.
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DCCCLVIII.

Juin 1316. — Le môme Hubert de le Cambe vend à Grart Le Mayeur

une autre rente de trois marcs « sour tout l’iretage que Allars dou

Molin et Maghe Li Merchiere, se femme, li donnèrent ou paiement de

se parchon, » maisons que l’on appelle » as Caoursins ». Fait devant

échevins. — L'an de grasse mil trois cens et seze, cl mois de june.

Orig., sceau perdu.

DCCCLIX.

Juillet 1316. — « Gilles dou Bos, (lus Jehan qui fu, par avoet, a

vcndut » devant échevins et prévôt « à Mikiel de le Huete, un marc

de fin argent de rente par an qu’il avoit sour l’iretage qui fu Jehan

dou Bos, sen pere, séant en le rue des Frères meneurs. » — L'an de

grasse M CCC et sesze, el mois de jullé.

Orig., fragment de scel.

DCCCLX.

Août 1316. — Jean de Vaux et Pétronille JJrunielle
,

son épouse,

fondent une chapellenie à l'autel de la paroisse, en l'église de

Saint-Pierre.

Universis présentes litteras inspecturis, decanus et capitulu'n

ecclesie sancti Pétri de Insula, Tornacensis dyocesis, salutera in

Domino sempiternam. Noverit universitas vestra quod cum

Johannes de Vallibus, olim serviens dicte ecclesie nostre, et

Petronilla, dicta Brunielle, ejus uxor, diligentius attendenles

nichil esse morte eertius nichilque incertius liora mortis, Imjus

liore timentes incertitudinem et animarum suarum cupientes

providere saluti, horam illam prevenire potius eligentes quam ab

ea preveniri, quamdam capellaniam in nostra predicta ecclesia ad

altare parrochie ipsius ecclesie in honore Dei, beate Dei genitricis

Marie et omnium sanctorum et precipue beati Jobannis, apostoli

et evangelisle, fundaverint, et eam de bonis a Deo sibi collatis

dotaverint affluenter, cujus siquidem capellanie viginti librarum

parisiensium annuos et perpetuos redditus talis monete, quam

nos reciperemus annis singulis pro redditibus nostris pecuniariis,
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esse voluerunt et mandarunt, dictosque redditus dictarum viginti

librarum super undecim bonaria, parum plus sive minus, sita in

parrochia de Kesnoit, in loco qui dicitur Wasquerie, de dominio

predicte ecclesie, capellano in dicta capellania instituto singulis

annis duobus terminis, videlicet decem libras in festo beati

Remigii, et decem libras in festo Pasclie, assignaverunt et

voluerunt assignari, nobisque pluries humiliter supplicaverunt

quatenus fundationi, donationi et assignationi predictis nostrum

preberemus assensum, et per nostras patentes litteras easdem

fieri sub predicto ecclesie nostre dominio concedere dignaremur;

nos intelligentes ex lnijusinodi concessione et assensu, tam in

releviis quam serviciis, l'orefactis et emendis que de dicta terra

processu temporis possent emergere, multa posse ecclesie nostre

dampna et incommoda generari, supplicationem ipsorum conjugum

admittere recusavimus, nisijusta fieret ipsi ecclesie recompensatio

pro predictis. Prefata vero Petronilla, predicti mariti sui

postmodum defuncti superstes, suum et ipsius mariti sui pium

sequens desiderium, nolens tamen quod occasione fundationis

sue capellanie ecclesia nostra in suis juribus detrimentum

aliquod sustineat in futurum, unam marcham argenti annui et

perpetui redditus, quem liabebat supra domum Jacobi de Castro,

dicti Vignete, sitam juxta cimiterium fratrum minorum Insu-

lensium, a dextris ipsius cimiterii, ecclesie nostre in recompen-

sationem premissorum libéré contulit ac benigne. Voluitque

dictam capellaniam quicumque auctoritate sive papali, sive alia

esset in posterum per mortem vel resignationem assecutus,

predictas viginti libras de morte seu resignatione sui predecessoris

mediantibus centum solidis parisiensium relevare et eos ecclesie

nostre tradere teneretur, ac de prefatis redditibus nicliil omnino

possit exigere, nisi superior redditus dicte terre ecclesie nostre

primitus intégré persolvatur. Et nos predictorum conjugum piam

et devotam intentionem considérantes, dictam terrain sub nostro

dominio prefatis redditibus viginti librarum ad opus eapellani

dicte capellanie annis singulis imperpetuum mediantibus condi-

tionibus antedictis permisimus onerari, et ab omni impedimento

et onere que ratione dominii ecclesie nostre in dicta terra

imperpetuum possent oriri, prefatos 'redditus dictarum viginti
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librai'um penitus liberamus et volumus liberari, fundationi dicte

capelle, donationi et assignationi prefatis nostrum consensum

pariter et assensum liberaliter adliibentes. Postea prefata

Petronilla, attendens quod juxtn beatum Gregorium cum augentui’

dona rationes etiam crescunt donorum, unde quieumque de rebus

ecclesie pro divino cultu legatis quanto majorem percipit

portionem, tanto diligentius divinis ofïiciis tenetur insistere, et a

I)eo ferventius animarum per quas sibi temporaliter subvenitur

elllagitare salutem; idcirco cum prefato redditu viginti librarum

duas marchas argenti annui et perpetui redditus supra domum
suam sitam in vico Anglie capellano dicte capellanie annis

singulis duobus terminis, videlicet in l'esto Natalis Domini unam

marcham, et in festo Nativitatis beati Jobannis Baptiste marcham

aliam, percipiendas assignavit. Hujus autem capellanie collationem

nobis decano et capitulo supradictis iinperpetuum cum vacabit

libéré concesserunt, prima tamen collatione sibi pre ceteris

reservata, ita quod nos eamdem capellaniam conferamus et

conferre canonice valeamus uni persone ydonee, prout inferius

est expressum. Et ne capellanum qui dictam capellaniam

possidebit processu temporis ignorare contingat ad quid ex

debito sue capellanie oflicio teneatur, predicti Johannes et

Petronilla, de consilio et assensu nostro, ordinaverunt de dicta

capellania et statueront in bunc modum : videlicet quod dicta

capellania conferatur imposterum presbitero jam promoto, vel

tali persone que possit et debeat infra annum a tempore

collationis sibi facte in presbiterum promoveri. Ita tamen quod si

conferatur alicui in presbiterum non promoto, ille cui sic collata

fuerit nichil omnino percipiat de fructibus ipsius capellanie donec

ipsi capellanie deservire poterit in oflicio sacerdotis, immo

intérim de dictis fructibus redditus comparentur in augmen-

tationem dicte capellanie totaliter convertendi, aut de eis prout

expedire viderimus poterimus ordinare, justa portione alicujus

ipsius capellanie servitoris pro tempore vacationis primitus

reservata. Voluerunt insuper prefati conjuges, ac de nostro

consilio statueront, quod quieumque in dicta capellania quacumque

auctoritate sive papali, sive quavis alia fuerit institutus, de cboro

sit et jurisdictione ecclesie nostre, et singulis ebdomadis quatuor
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missas ad altare prefate parrochie, dum tamen lioram misse

paiToehialis presbiteri non impediat, teneatur per se vel per

alium celebrare, unam videlicet de Requiem pro predictorum

fundatorum suorum, parentum et benefactorum eorumdem, et

omnium fidelium defunctorum animabus
; reliquas vero prout

sibi juxta sue devotionis exigentiam placuerit, poterit celebrare,

dum tamen in qualibet earumdem missarum pro animabus

predictorum faciat et f'acere teneatur orationem specialem.

Preterea diclus capellanus in oblationibus que ad manum suam

devenerint nullum jus sibi poterit vendieare. Predicta autem

omnia et singula predictus capellanus quicum(|ue in eadem

capellania, ut premittitur, fuerit institutus, in prima sui institutione

ad sancta Dei evangelia se fideliter observaturum jurabit. Ut

autem bec omnia et singula robur obtineant fi rmitatis, ad preces

et instanciam prefatorum conjugum présentes litteras sigilli

ecclesie nostre fecimus appensione muniri. Datum anno Domini

millesimo trecentesimo sextodecimo, mense augusto.

Lib. cat., n° 518.

DCCCLXI.

Octobre 1316. — • Jehans des Wastines, sires de Estrées, escuiers. »

Par-devant nos hommes de fief, comparut « Grars de Trehout, fius

jadis Alard de Trehout, » et déclara que jadis « ses peres en sen

vivant le assena de deus cens livres de paresis bien et souffisanment,

à prendre et à rechevoir apriès le dcchiès de sen dit pere sour le fief

que li dis Alars ses peres tenoit de mi, li quels fiés contient dis

bonniers de bos, pau plus pau mains, seans en une pieche a le

Vellaine, en le parroche de Monchiaus. » Grard se plaignant d’une

opposition de la part de Jaquemon Goumert, bourgeois de Lille,

celui-ci est ajourné à quinzaine, « à le plus prochaine maison dou dit

fief, là gens demeurent. » Les deux parties ayant comparu au jour

désigné, « Jakemes Goumert respondi que li dis Grars de Trehout en

se ditte demande et requeste ne devoit estre oïs ne recheus, ne se

main il ne devoit oster de tout le devant dit fief, ne lui délivrer de

riens, car à boine cause et à juste il le avoit tenu et tenoit, si comme
sen boin hiretage et sen boin acat, que il en avoit fait ou tamps

passé à Jehan de Trehout, qui ainsnés freres fu dou dit Grard et

drois hiretiers dou dit fief, et par loyal et juste pris de deniers, dont

il avoit fait boin et plain paiement, par le quel acat et paiement

39
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IL dis Jehans de Trehout, demisielle Agniès, se femme, par le greit de

sen dit mari et avoé, li dis Grars de Trehout, freres le dit Jehan, et

et demisielle Bietris, se soer, par avoet, se estoient desircté bien et

à boy de tout li droit que il et cascuns d'eaus avoient et avoir

pooient. » Les hommes de fief du seigneur et ceux du roi en sa

cour de Lille, à ce prêtés, prononcent en ce sens et apposent leurs

sceaux avec celui de Jehan des Wastines. — Qhc fu fait, recordé et

tesmoignet l'an de grâce mil trois cens et seze, el mois de octembre.

Orig., jadis muni de huit sceaux, dont trois subsistent. — Lib. cal., n* 6t0.

DCCCLXII.

Octobre 1316. — « Hoste jugeur des parties et baillius dou liu

recorde par devant eskievins de Lille, que Gilles Flaus, de Linsielles,

Jehane, se femme, fille Rogier Le Clerc, et Katerinc, suer à le ditte

Jehanain, par avoet, • ont vendu « par les hostes jugeurs dou liu et par

le bailliu . ., à Mikiel Garvin, bourgois de Lille, quarante sols de

paresis » de rente qu’ils avaient sur une maison « ki siet au quor de

le rue dou Pestrin, » et sur une autre la joingnant apriès. • Étaient

présents comme juges du lieu • maistre Neves de Condeit li fevres,

Jehans Cousins, Jehans Noirbiers, Mathius de le Tour li ligiers
; et

comme baillius dou liu, Jehans Li Linniers, fius Jakemon. » — En
lesmongnage de cest recort ont esliievin de Lille ceste lettre scellée

dou seel as connissances , l'an de grasce mil trois cens et seze, el mois

d'octcmbre.
Orig., sceau perdu.

DCCCLXIII.

18 décembre 1316. — Grart Le Maire reconnaît que les deux rentes

de trois marcs, achetées de Hubert de le Cambe sur les maisons de

Jehan Groumet (n* DCCCLY1I), et sur les maisons « que on dist des

Caoursins (n° DCCCLVIII), » l’ont été pour le compte et des deniers

du chapitre. — Faites et données le samedi devant le peste

Saint Tliumas le apostle, en ian de grâce mil trois cens et seze.

Orig., sceau perdu.

DCCCLXIV.

Janvier 1317. — « Jakemes Pèlerins et Katherine, se feme, ont

vendut bien et par loy, à Mikiel de le lleute, vint sols paresis de

rente
;

» et « Jehans Li Liniers, fieus Jakemon, et Marote, se femme,»
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ont vendu au même vingt sols paresis de rente « sour leur hiretage

séant sour le rue de Pestrin. • Présents comme « oste jugeur dou lieu

et des pairryes, me sires Jelians de Gant, canonnes de Lille, Watiers
Cousins, F l'ankes Gobers, k’on dist li viés warriers, mcstrc Pieres li

mâchons, k’on dist Lambars, et Mathieus de le Tour
; et comme

baillicus, Jelians Li Liniers. » — Clie fu fait en l’an de grace mil trois

cens et seze, ou mois de jenvier.
Clilrograplie orig.

DGCCLXV.

Avril 1317. — • YValerans de Lussembourch, sires de Liny,

chevaliers, et Guyote, chastellaine de Lille, nostre chiere et améc
compaigne. Lettres par lesquelles une rente de vingt livres parisis,

duc < à religieuses dames, sages et honestes, le abbesse et le couvent

de le franco abbeye dalés Biauliu, de le dyocese de Noion, >• leur est

assignée sur onze bonniers de bois sis entre Belincamp et Austricourt.

— Faites, données et escriptes l'an de grâce mil CGC et dis et sept
,
ou

mois de avril.

Lib. cat., n» 646. — Yidimus sous le scel de la prévôté de Paris, lu mars

1319-1320. Orig. avec sceau.

DCCCLXVI.

2 mai 1317. — « Demisielle Katerine Maillarde, feme fu Jakeinon de

le Bare, a vendut à demisielle Bietris de Nyele, scur monseigneur

Watier de Nyele, canonne de Saint-Piere de Lisle, deus mars de tin

argent de rente hiretaulement, et est g-isans li uns mars sour le

maison Mikiel Le Cardonnier, en le grant rue de Fins, et li autres

mars sour le maison Robert dou Boskiel, joignant à le maison dessus

dite. » Le prix d’achat est de 20 livres parisis, d’une part, et de 11) livres

10 sols de l’autre: Les doux maisons tenues de monseigneur de Lon-

gheval. Furent présents comme « hostes et jugeur » dudit seigneur,

« de se pairie de Lille, Jakemes Marbos, dou pont de Fins, Ywains

Li Viés Wariers, Mikieus Li Cardonniers et Robiers dou Boskiel. » —
Che fu fait à Saint-Meurisse à Lille, en l’an de grâce Nostre Signeur

Dieu mil trois cens et dgs sept, le second jour dou mois de may.

DCCCLXVII.

Chirograplie orig.

18 juin 1317. — . Maghe, veve Biernart dou Barisiel, par avoet, » a

vendu devant éehevins et prévôt, « à Bietris de Nyelle, demi marc de



- 612 —

fin argent d’acroisoement de rente que elle avoit par an sour tout

l’iretage qui jadis fu Biernart dou Barisiel, que Piercs de le Crois,

fius Jehan de Loume, tient ore, séant à le Grant Cauchie, entre l’iretage

Gilon dou Tranloit le boulengier, d'une part, et l’iretage Jehan Bentin

le goudallier, d’autre part. » — L’an de grasce mil trois cens et dis siet,

le dis et witisme jour dou mois de june.
Orig . , sceau perdu.

DCCCLXVIII.

16 septembre 1317. — « Jehans des Wastines, sires de Estrées,

escuiers... Comme sage et honnerable li doiiens et li capitles del eglize

Saint-Piere de Lille aient acaté et aquis à tous jours hiretaulement,

par loial et juste pris et de leur propres deniers, à Jaquemon Ghoumer,
bourgois de Lille, et à Bietris, se femme, tout le flef entirement que

li dis Jaquemes tenoit de mi, qui contient entre noef et dis bonniers

de bos ou environ, gisans à le Vellaine, en le parroche de Monchiaus,

tenans as bos qui furent Iluon Dalis, seigneur de Raimbaucourt, li

quels fiés fu jadis Alard de Trehout
;

• les vendeurs ont été « desireté

bien et à loy, et Grars Li Maires de Deulesmons ahiretés,... au conju-

rement Mikiel de le Hoete, adont men bailliu, • et par jugement des

hommes de fief Jehan dou Meis, Grart Gaulant, Grart de Trehout et

Jehan Craimé, « à oes le doiien et le capitle dessus dis. » Et moyennant
36 livres parisis que j’ai reçues, « jou, mi hoir et mi successeur, devons

les dis doyen et capitle de ore en avant à tous jours perpetuelment

laissier paisiulement ghoïr de tout le dit fief et marquiet. » — Che

fu fait le prochain venredi apriès le jour Sainte-Crois, el mois de

septembre, l’an de grasce mil trois cens dis et siept.

Orig. muni de cinq sceaux. — Lib. cal., n o 651.

DCGCLXIX.

16 septembre 1317. — Lettres d’adhéritement du fief de le Vellaine

(n° DCCCLXVIII). La vente est faite moyennant 37 livres parisis par

bonnier, dont quittance. La femme du vendeur renonce à tous scs

droits. Son père Jean Clauwet, bourgeois de Lille, est présent et se

porte caution pour toute la convention. — Che fu fait le prochain

venredi apriès le jour Sainte Crois, el mois de septembre, l’an de

grasce mil trois cens et dis et siept.

Orig. jadis muni de six sceaux, dont quatre subsistent. — bib. cal., n® 650.
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DCCCLXX.

23 octobre 1317. — « Maghe, veve Bernart dou Barisiel, par avoet, »

devant échevins et prévôt de Lille, a vendu « à Bietris de Nielle demi-
marc de fin argent de rente del acroiscerncnt qu’elle avoit sour l’iretage

Pieret de le Crois, séant en le Grant Gauchie. » — L'an de grâce M CCC
et dis siet, vint et trois jours en octembre.

Orig., sceau perdu.

DCCCLXXI.

15 novembre 1317. — <, Evrard de Crioul, chanoine de Lille, étoit

attaché au comte Robert : il n’en fallut pas davantage pour prétendre

qu’il étoit excommunié et déchu de tous droits aux fruits de sa

prébende. Le comte de Flandre, voulant que son féal Crioul ait de

quoi vivre, saisit une partie des revenus que le chapitre avoit en

Flandre, et nommément la dîmo de Vlamertinghe. Dans cette circons-

tance, le chapitre résolut à la pluralité des voix de députer Jean

Martin, écolâtre, et Mathieu de Rogis, chanoine, vers le comte de

Flandre, pour avoir main-levée de ses revenus, avec pouvoir d’en

abandonner quelque partie pour la subsistance d’Evrard Crioul.

Quatre ou cinq chanoines s’opposèrent à cette résolution, se qualifiant

la plus saine partie du chapitre, mais on passa outre, on scella la

procuration du grand sceau, et les députés allèrent trouver le comte

de Flandre, tandis que les mécontens en instruisoient le prévôt ou

son commissaire Jean d’Ougnoles. Ce dernier vint au chapitre le

15 novembre 1317, accompagné d’un notaire et de plusieurs témoins,

dont les principaux étoient les opposans. Il assigna Herbert, doyen,

Jean Martin, écolâtre, Anselme de Murat, Mathieu de Rogis et Jacques

de Baele, chanoines, pour comparoître en chapitre à la quinzaine après

la fête des Rois, devant le prévôt ou son commissaire. Mais au jour

indiqué, il ne parut ni prévôt, ni commissaire. »

Pelécaillc, Annales de Saint-Pierre, p. 268.

DGCCLXXII.

13 mars 1318. — L’auditeur des lettres contredites déclare qu'une

bulle obtenue par Philippe Candulphi , chanoine de Saint-Pierre

de Lille, ne peut être opposée au comte de Flandre ni à ses gens.

Omnibus présentes litteras inspecturis, Petrus de Pratis,
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prepositus Claromontensis
,
domini pope capellanus, ipsiusque

auctoritate literarum contradictarum ofiicium gerens, salutem in

Domino. Noveritis quod cum magister Johannes de Spello, in

Romana curia procuralor, pro discreto viro Philippo Gandulphi,

canonico ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis,

impetraret literas apostolicas sub hac forma : Johannes, etc.

Dilecto lilio priori de Fivia juxta Insulam, Tornacensis diocesis,

salutem, etc. Dilecti filii Philippi Candulphi, canonici ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis, precibus inclinati,

presentium tibi auctoritate mandamus quatinus ea que de bonis

ad prebendam suain ipsius ecclesie spectantihus alienata inveneris

illicite vel distracta, ad jus et proprietatem ejusdem prebende

légitimé revocare procures, contradictores, etc. Testes autem, etc.

Daturn Avinione
, kalendis marlii

,
pontificatus nostri anno

secundo 1
; — eisdem literis magister Johannes Hroin de Flandria,

procurator nobilis viri domini Roberti, comitis Flandrensis, pro

ipso et suis servitoribus in eadem audiencia nostra contradixit.

Verumcum dictus magister Johannes, cum dictas literas impetrabat,

et ab ipso Philippo Candulphi potestatem ad impetrandum literas

aliquas non haberet, idem magister Johannes Broin, procurator,

nomine dicti domini comitis, ex ollicio nostro cautionem pro dicto

domino suoet dictis suis servitoribus sibi dari cum instancia postu-

la vit . Nos vero eidem Johanni procuratori volentes de oportuno

remedio providere, ipsas literas ea conditioneabsolvimusut prefatus

dominus cornes dominus suus, nec dicti eorum servitores, aucto-

ritate dictarum literarum nullatenus valeat conveniri, nec dicte

litere ad ipsos alias quomodolibet se extendant. Decernentes

hujusmodi cautionem perinde valere ac si per procuratorem

ipsius [Philippi] canonici data esset. In cujus cautionis testimo-

nium présentes literas fieri fecimus, et audiencie contradictarum

sigillo muniri. Daturn Avinione, III idus marcii
,

pontificatus

domini Johannis pape XXII anno secundo, anno vero Domini

M° CGC 0 XVIII».

Orig. dans le fonds de la Chanibre des comptes, sceau écrasé.

I . I” mars 1318.
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DCCCLXXIII

.

2 septembre 1318. — Par-devant échevins, « Jchans Li Anstiers,

bourghois de Lille, a quittet et quite clamet à Nichole, veve Jehan
dou Bus, seze sols de rente que li dis Jchans Li Anstiers avoit

cascun an tant et si longhement que il ara le vie naturel el cors, sour

l'iretage Pieron de le Fontaine, qui lu séant en le Hamerie. Et cela

par compensation, pour une autre rente que Nichole possédait sur

l’héritage dudit Jehan Lanstier « en le rue des Auwiers. » — L'an de

grâce mil CGC et dis wit , le second jour de septembre.

Orig., sceau perdu.

DCCCLXXIV.

24 mars 1319. — . Jchans Tiestars, del evesquié dou Man, a donet

à rente à Jakcmon Iluret et à Magliain, se feme, tel hiretage que il

avoient séant en le rue de Pestrin, » et qu’il a acquis d’eux, « entre

l’iretage Baudon Le Borgne d’une part, et l’iretage mon segneur

Bertremiu Rasete, d’autre part, >• à un marc d’accroissement de rente.

Devant échevins. — L'an de grâce mil CCC dis wit, XXUII jours

en march.
Orig. parchemin, sceau perdu.

DCCCLXXV.

14 mai 1319. — <. Corne Jchans de le Concilie ait deiny marc de fin

argent de rente » sur l'héritage « qui fu Pierre Dillies, séant à le porte

des Malades, dalés l’iretage de Félines, » les rentes qui étaient dues à

lui, au chapitre de Saint-Pierre et à d'autres, restant impayées, après

la procédure ordinaire, Jehan de le Concilie est mis en possession

par les * jugeurs .• du chapitre, Jehan Martin, chanoine, Sauwales de

Fouqueviler, Jehan de le Carnoie, Jehan Le Linier, et le bailli Florent

dou Noef-Markiét. — Ce fu fait le quatorsieme jour du mogs de may,

l'an de grasce mil trois cens et dis et noef.
Chirographe orig.

DCCCLXXVI.

7 août 1319. — L'évêque de Tournai cl le chapitre de Lille terminent

par voie d'accord un procès engagé au sujet du droit de procu-

ration.

l’nivwrsis présentes litteras inspecturis, Gnido, miserntione
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divina Tornacensis episcopus ,
necnon decanus et capitulum

ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, salutem

in Domino sempiternam. Noverint universi quod cum occasione

cujusdam procurationis quam nomine nostro episcopali vir vene-

rabilis dominus G. de Bouclietiel, decanus ecclesie Tornacensis,

tune in spiritualibus et temporalibus vicarius noster generalis, a

nobis decano et capitulo exigebat, nobis decano et capitulo eam

solvere recusantibus, seu non curantibus, ac etiam petentibus

copiam commissionis dicti vicarii nobis fieri, que nobis tradita

non extitit, ut nos decanus et capitulum dicebamus, propter quod

ad sedem apostolicam appellavimus contra vicarium predictum,

impetratis in ipsa causa appellationis ex parte nostra, decani et

capituli predictorum, certis judicibus apud Morinenses, coram

quibus inter nos, episcopum, et vicarium nostrum predictum, ex

una parte, nosque decanum et capitulum antedictos, ex altéra,

in tantum t'uisset processum quod dicti judices quamdam diflini-

tivam sententiam pro nobis, decano et capitulo, contra nos,

episcopum et vicarium nostrum, protulerunt, a qua ex parte

nostra episcopali et nostri vicarii extitit ad sedem apostolicam

appellatum
;
tandem nos episcopus, pro nobis et vicario nostro,

ex parte una, nosque decanus et capitulum antedicti, ex altéra,

super premissis pro bono pacis, t'reti proborum consilio, concor-

davimus quod dicta causa procurationis remanebit in eo statu in

omnibus et per omnia in quo fuit eo tempore quo dictus vicarius

petiit procurationem predictam ,
ante appellationem ex parte

nostra decani et capituli interpositam. Promittentes nos decanus

et capitulum bona lide, quod nos dicta sententia pro nobis lata

de cetero non utemur contra dominum Tornacensem episcopum,

nec contra vicarium predictum, et eidem sententie renuntiamus

omnino. Nosque episcopus predictus, pro nobis et dicto nostro

vicario promittimus, quod in dicta causa nostre appellationis

ulterius non procedemus , neque etiam prosequemur contra

decanum et capitulum predictos, et eidem appellationi totaliter

renuntiamus, et<|uod si dictus vicarius noster alitjuam sententiam

occasione dicte procurationis tulit in prelatos decanum et capi-

tulum, eam faciemus revocari. Promittimus itaque nos episcopus,

pro nobis et dicto vicario nostro, et nos decanus et capitulum
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predicti, pro nobis et ecclesia nostra, bona fide, et sub ypotheca

bonorum et rerum nostrarum, premissa omnia et singula firmiter

et inviolabiliter observare et adimplere. In quorum premissorum

testimonium et munimen, nos episcopus sigillum nostrum, nosque

decanus et capitulum sigillum ccclesie nostre presentibus litteris

duximus apponendum. Datum anno Domini M° CCC° decimo nono,

feria quarta ante beati Laurentii.

Orig. Uu sce! entier, fragment de celui du chapitre.

DCGCLXXVII.

9 mars 1320. — L'abbesse et le couvent de Beaulieu vendent au chapitre

de Saint-Pierre une partie de bois.

A tous cbiaus qui cites présentes lettres verront ou orront,

soer Blanche, dite abbeesse de le franche abbeie delés Biauliu,

del ordene de Cystiaus, de le dyocese de Noyon, et tous li couvens

de cel meisme lin , salut en Nostre Seigneur. Gomme par les

ordenanches de haus hommes, poissans et de boine memore,

mon seigneur Baoul de Clermont, jadis seigneur de Neele et

connestable de Franche, et mon seigneur Guillamme de Mortaigne,

seigneur de Dossemer ', et par le confirmation de très haut, très

noble et très poissant prinche monseigneur Guy, jadis conte de

Flandres et marchis de Namur -, liantes personnes, nobles et

poissans me sire Walerans de Lussembourc, sires de Fini, et

ma dame Guyote, sa cbiere et amée compaigne, castelaine de

Lille, fuissent tenu enviers nous et no dessus dite eglize en vint

livres de paresis de rente annuele et perpetuele à tous jours, à

prendre et ît rechevoir sour le castelerie de Lille et sour les

apartenances de icelle cascun an, pour le cause del assenement

que dame Marie de Lille, no consoer, jadis eut pour sen vivre et

se pourveanche de le succession dou castelain de Lille, jadis sen

pere, en le dite castelerie et en ses apartenances
;
et pour le

grant pourfit évident de nostre dite eglize, par maniéré de

t. N* DCCLIX, juin 1291.

2. N“ DCCLXI, août 1292.
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escange et de permutation faite dou consentement de sage et

religieus mon seigneur le abbet de Clervaus, no pere abbet, et de

se auctorité, pour les dites vint livrées de rente, en descarcbant

le cbastellerie dessus dite, li dit me sire Walerans et ma dame

Guyote nous eussent donnei, baillié, assenei, transportei en nous

et encorporei à nostre eglize dessus dite onze bonniers et demi

de bos, pau plus pan mains, seans entre Belincamp et Austri-

court ', li (juels bos tient d’une part ou bos del eglize de

Saint-Piere de Lille, et tout selonc le bos Jehan de Sains, et

d’autre part à le voie qui va de Belincamp à Austricourt, et tout

selonc le bos monseigneur Florent et le bos de Saint-Piere;

nous, rewardei et considerei le grant utilitei et évident pourlit

de nostre dite eglize et de nous, les onze bonniers et demi de bos

dessus dis avons vendus par juste pris et loial bonnerables

hommes et discrés le doyen et le capitle del eglize de Saint-Piere

de Lille, c’est assavoir pour le pris de trois cens et sessanle livres

de paresis, adjoustées et wardées toutes les sollemnités qui en

alienation de biens de sainte Eglize doivent estre wardées de droit

escript et de coustume. Les quels deniers nous avons eus et

recheus, en boine et loial monnoie et bien nombrée, des dis doyen

et capitle, et nous en tenons pour paiés et les en quitons boine-

ment, et le quele somme de argent nous avons mise et convertie

ou commun pourlit de nous et de nostre dite eglize, en tieres et

en revenues plus pourfitables pour nous que li dit onze bonniers

et demi de bos ne fuissent, et plus prochaines de nostre dite

abbeye , ensi que par l’approuvement no pere abbei il apert

evidaument. Les quels onze bonniers et demi de bos devant

nommés, et tout le droit, cause ou action que nous i aviens ou

avoir poiens, nous avons baillié et delivrei as dis doyen et capitle,

avoeques les lettres et munimens que nous aviens des premières

vint livrées de rente, et del escange et permutation laite entre

monseigneur Walerant et me dame Guyote, se femme, dessus

dis, et nous
;
et avons transportei ès dessus dis doyen et capitle

tout le droit que nous aviens ou poiens avoir ès dessus dis onze

bonniers et demi de bos par quelconques tille que ce l'ust, tant

1. N» DCCCI.XV, avril 1317.
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en propriété comme en saizine, sans jamais reclamer riens en

ycbiaus, it tenir, gboïr, possesser et user des dis doyen et capitle

et de leur successeurs, perpetuelement, à tous jours, sans venir

encontre par nous ne par autrui. Et proumetons en boine foy

à warandir contre tous as dessus dis doyen et capitle les onze

bonniers et demi de bos devant dis ; et se il estoit ensi ou tans

à venir que li dessus dit doyens et capitles euissent cous, frais

ou damage par le defaute de no warandie, nous leur seriens

tenues ii rendre et restorer il plain, des quels cous, frais ou

damages leur loyaus procureres ou li porteres de cites lettres

seroit creus par sen simple sairement, sans autre proeve faire ne

traire. Et à toutes les choses dittes tenir, warder et aemplir de

point en point, si comme dessus est dit, obligons nous nous, nos

successeurs, tous nos biens et les biens d’ychiaus, moebles et

non moebles, presens et il venir, pour prendre partout sans

méfiait, saizir, lever et vendre par quelconques justice que ce

soit, se il estoit ensi que ou tans à venir nous fuissiens en defaute

de porter as dis doyen et capitle loial warandie contre tous des

coses dessus dites, ou alissons contre le dessus dit contrait ou

vendage, ou de payer cous, frais ou damages, se il les avoient

encourus ou eus, si comme dessus est dit. Et quant à che nous

avons renonchié et renoncbons à toutes exceptions de deche-

vanche, bares ou cavillations, tant de fait comme de droit, il le

exception de pecune non paié. non nombrée, non eue, non

convertie en no propre ou commun pourfit de nostre dite eglize,

it tous previleges ou grasces de pappe, de roys, de princes ou

d’autres seigneurs
,
empêtrés ou il empetrer, au bénéfice de

Velleien, au droit qui dist general renontialion non valoir, et il

toutes autres exceptions qui par nous ou par autrui ou non de

nous poroient estre proposées contre les coses dessus dites ou

aucunes de icelles, ou contre elles présentes lettres, ou qui nous

poroient aidier et as devant dis doyen et capitle ou il leur succes-

seurs nuire. Et requérons et supplions de nostre reverend pere

en Dieu monseigneur le abbet de Clervaus, que pour nostre

grant pourfit dessus dit il elles présentes lettres il voeille mettre

sen propre seiel avoec le no que nous i avons mis, en conlVemant

les coses dessus dittes. — Et nous, freres Malnus, dis abbes de
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Clervaus, peres abbés de le dessus ditte franche abbeie, conside-

rans, veans et sacbans le vendage et contrait dessus dis, fais

entre le dite abbeesse et couvent d’une part, et bonnerables

hommes et discrés le doyen et le ca pitié dessus nommés d’autre,

eslre pourfitables as dites parties, loons, gréons, affermons et

approuvons de certaine sciencbe. Et en tesmoing de cbe,

avoeques le seiel de le dite abbeesse, îi clies présentes lettres

nous avons mis no propre seiel dou quel nous usons communé-

ment, faites noef jours el mois de march, l’an de grasce mil trois

cens dis et noef.
Orig. muni de deux sceaux. — Lib. cat., no 6H.

DCCCLXXV1II.

12 juin 1320. — « Walerans de Lussembourch
,

sires de Lini, et

Guyote, se chiere et amée compaigne, cliastellaine de Lille, » confirment

la vente de onze bonniers et demi de bois faite par l’abbaye de « Biauliu »

au chapitre de Saint-Pierre de Lille, suivant acte du 9 mars 1320. —
Faites et dounées douse jours el mois de juing, l’an de grâce mil trois

cens et vint.
Orig. scellé de deux sceaux. — Lib. cat., n° 615.

DCCCLXXIX.

26 février 1321. — Pierre des Juniaus, bailli de Lille, condamne

Jacques Ilollandi, receveur du roi, à payer les arrérages de leurs rentes

au chapitre de Saint-Pierre et à l'hôpital Notre-Dame près la Salle.

Instrument délivré par le notaire Gérard, * dictus Saloynes, de Insula,

clericus Tornacensis. » — Anno Domini millesimo trccentesimo viye-

simo
,
indictione quarta, mensis februarii exeuntis die XXVI, pontifi-

catus domini Johannis divina providentia pape. XXII anno quinlo, in

Aula regia Insulensi, hora quasi completorii.

Orig. avec seiûg du notaire.

DCCCLXXX.

22 mai 1321. — Par-devant Gérard Saloynes, clerc, notaire impérial,

ont comparu « in bodio ecclesie sancti Pétri Insulensis », le procureur

des doyen et chapitre d’une part
;
Michel, dit dou Marès, et demoiselle
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Marie, dite de Rouvroi, sa mère, d’autre part. Lesquels sont convenus
de terminer comme suit leurs débats et différends au sujet du droit

de relief d’une rente de vingt sols parisis, que le chapitre possède sur
dix bonniers de terre sis à Gondecourt, et dont ledit Michel est

seigneur temporel. Celui-ci prétendait recevoir vingt sols parisis,

montant d’une année de la rente, à la mort de l’homme vivant et

mourant, responsable à loi. Les chanoines disaient n’êtrc tenus qu’à

doubler l'obole payée annuellement comme reconnaissance du domaine.
Les parties conviennent que le droit de relief sera pour l’avenir fixé

à deux oboles, moyennant vingt sols parisis une fois payés, somme
que Michel dou Mares reconnaît avoir reçue. « Presentibus viris

venerabilibus et discretis Johanne de Gandavo, canonico predictc

ecclesie, Johanne Martini, scolastico, Johanne, dicto Fabro, clerico

predicte ecclesie, Willelmo, dicto Chaukignon, Johanne, dicto Mardi,
ac Ilogero, dicto de Mota. >• — Anno Domini millesimo CCC° XXI 0

,

indictione quarta, menais rnaii exeuntis die XXII
, pontificatus

... Johannis ... XXII anno quinto, hora quasi lerlia.

Orig.
,
avec le seing «tu notaire. — Lib. cal

,
n« 701.

DCCCLXXXI.

24 juin 1321. — < Informacion faite par Jehan Biauté, bailliu de

Lille, présens homes le roy, c’est assavoir Jehan de Castel, Jean de le

Gauchie, Sandrart Boutcvilain, et mestre Sauwale de Faukeville, sur

ce qui est deu au doyen et au capitle de Saint-Pierre de Lille ... sur

les briez et espier de Lille, du don fait par les contes de Flandres, et

les queles rentes li receveres quicunques y soit est tenus de paier

avant toutes autres choses. » Le chapitre établit ses droits en

produisant « les briez de toutes les villes de Flandres, faiz en l’an

MCCLXV. » Puis * Baude Li Borgnes, del eage de quatre vins et

dis ans ou environ, et receveres ou temps du conte Guy de Flandres

des diz briez, • affirme que les rentes sont dues aux chanoines et ont

toujours été payées de la sorte, * si bien que quant li receveres

venoit compter au dit conte de Flandres ou à ses gens, ses comptes

estoient refusé se il ne moustroit que paié leur eust. » Le chapitre

produisit ensuite des lettres sous le scel de la ville de Lille, contenant

le détail des rentes de la redime (ci-dessus, n° DCGGXXXII); et

enfin «lettres scellées dou seel Gillon Haquin, de ce temps baillius de

Lille, de Mortaingne et de Tournesis, » attestant que le jour de le

Madeleine (22 juillet) 1319, sur requête du chapitre de Saint-Pierre et

de l’hôpital de Notre-Dame près la Salle, ledit bailli a déclaré « que

il estoit bien et diliganment enfourniez des anciens de Lille et dou

pais, que quiconques reçoit les briez del espier de Lille, il doit paier
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;
que ainsi le faisoit on ou temps des

contes de Flandres, et ainsi l'a on fait depuis que li roys en a esté

sires. » Le jour de la Nativité saint Jehan-Baptiste, en l'an de grâce

M CCC vint et un.
Orig.

,
quatre sceaux perdus.

DCCCLXXXII.

27 juin 1321. — Statut capitulaire relatif à l'emploi d'une somme
léguée pour la provision de vin du chapitre.

Quoniam scriptum est quod ultima voluntas defuncti modis

omnibus observetur, idcirco a nobis Herberto, decnno, et

capitulo beati Pétri Insulensis, provida est deliberatione statutum

ut ducente libre dudum a bone memorie domino Bartbolomeo de

Curtraco, quondam concanonico riostro, nobis in suo testamento

legate pro provisione vinorum ad opus capituli emendorum, in

dictos usus et non alios expendantur, nec sit fas amodo, etiam

urgente necessitate vel alia justa de causa, seu etiam utilitate

maxima capituli vel ecclesie nostre eminentibus, causa mutui vel

alio excogitato ingenio, predictas ducentas libras in toto vel in

parte, quomodo predictum est, convertere, vel etiam applicare

quoquomodo
;
predictas autem ducentas libras vêtus cellerarius

refundet novo cellerario infra quindecim dies postquam fuerit

institutus, in pretio grossorum turonensium pro duodecim

denariis, vel in vino sub pretio antedicto. Et si futuro tempore

quispiam ad augmentationem provisionis predicte ecclesie vellet

aliquid elargiri, volumus quod quicumque ad usum predicte

ecclesie nostre largiri voluerit, seu legare, legatum ejusdem

conditionis existât in omnibus et per omnia sicut ducente libre

predicte. Hoc autem statutum perutile et salubre a me, Herberto,

et singulis concanonicis nostris in generali capitulo ad hoc

specialiter congregato fuitjuramenlo, tactissacrosanctis evangeliis,

tirmatum a singulis et juratum; ordinatum etiam quod quicumque

deinceps ad prebendam in nostro capitulo admittetur, in sua

receptione specialiter istud juret. Actum anno Domini M° CCC0

vigesimo primo, sabbato post lestum beati Jobannis Baptiste.

Orig., sceau rlu chapitre. — Lib. cal., n» 1 6»i et 691.
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10 juillet 1321. — « L’an de grasce mil trois cens vint et un, le

disime jour dou moys de julé, fu fait wiers de le tiere Jehan et

Jakemon Leskevin Markot, qui g-ist en le profe de Wanebrecliies, par
devant Gailliau de le Deule, bailliu Jehan [de] Gamcnchienes, et par
devant .. hostes et jugeurs, en le présence signeur Jehan Martin,

escolier del eglize Saint-Piere de Lille, signeur Jehan de Gant,

signeur Willaume de Wadringhehem, maistre Willaume de Menbeville,

canoines de le dite eglize. »

Minute ou note orig., sans sceau.

DCCGLXXXIV.

22 juillet 1321. — « Dccanus et capitulum.» Gérard, dit « Li Meires,

de Deulesmons », reconnaît que neuf bonniers trois quartiers en terre

et prés, sis à Wanebrecliies, sous la seigneurie de Jean de Game-
chicnes, ont été acquis des deniers de la succession de Barthélemy
Li Ours, et au profit de la chapellenie instituée par ce chanoine. —
Actum anno Domini millesimo trecenlesimo vicesimo primo

,
vicesitna

secundo, die mensis julii.
Orig., sans sceau.

DCCCLXXXV.

Octobre 1321. — « Walcrans de Lussembourch, sires de Lini, et

Guyote, sa chicre et amée compaigne, castcllaine de Lille », autorisent

la vente faite au chapitre de Saint-Pierre, par les religieuses de

l’abbaye de Pont-Rohart, de quatre bonniers et demi de bois sis « au

kene de le Paellette * ». Ils avaient auparavant assigné sur ce bois

auxdites religieuses une rente de six livres parisis, qu’il leurs devaient

• sour les ventes des tailles ... dou Ploïch », ces six livres de rente

représentant elles-mêmes cent livres parisis que « messires Jehans,

castellains de Lille et de Pieronne, leur donna pour maître en hiretage

à faire sen obit, et pour le oquoison de se sereur, nonnain de le ditte

abbeie. • Walcrans de Lussembourch et sa femme renoncent pour

toujours « au racat des sis livres de paresis de rente desseure dites,

et as quatre bonniers et demi de bos dessus dis, » dont ils garantissent

la paisible possession au chapitre de Saint-Pierre. — Faites et

I. Territoire de Moneheaux.
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données l'an de graco mil trois cens et vint et un, ou mois de

octembre.
Orig., deux sceaux. — Lib. eut., n* 652.

DCCCLXXXVI.

Octobre 1321. — Sœur Catherine du Wés, abbesse élue, et le couvent

de Pont-Hobard, ordre de Saint-Victor, diocèse de Térouanne, vendent

au chapitre de Saint-Pierre de Lille, suivant toutes les formes

requises pour l’aliénation des biens ecclésiastiques, quatre bonniers

et demi de bois situés vers Outricourt, et tenant au bois de Gui de

Biaussart. (V. le n° précédent.) — Datum et actum in capilulo nostro,

ac etiam sigillalum de communi consensu et assensu nostvum

omnium et singularum, anno Domini millesimo trecenlesimo vigesimo

primo, mense oclobri.

Orig., muni de deux sceaux. — Lib. cal., n* 653.

DCCCLXXXVII.

15 octobre 1321. — Ingelran (Ingeramnus), évêque de Térouanne,

approuve et ratifie la vente stipulée par les lettres ci-dessus de l’élue

et du couvent de Pont-Rohard. — Datum anno Domini millesimo

CGC0 vigesimo primo, die Jovis post festum beati Dyonisii.

Orig., sceau incomplet. — Lib. cal., n° 655.

DCCCLXXXVIII.

Avril 1322. — « Pieronne Petit-Pas, fille jadis Willaume Petit-Pas,

et Pieres, ses barons comme ses avoés, et Alis Mâche et Jehans

Bclandres, ses barons comme ses avoés, » reconnaissent avoir vendu
à Jehan Le Lattet, de Fâches, 39 sols et 2 deniers de rente sur divers

héritages « gisans en le proffe de Frelcnghien et de Kesnoit », tenus

de l'abbesse de Bourbourc. Les formalités sont remplies devant
« Mikius Havrelan comme sires » et les juges rentiers de l’abbesse.

— Cite fu fait l'an de grasse mil trois cens vint et deus, el mois d'avril.

Cli i i ogra plie orig. Au dos est écrit: C'est li cyrographe (le le rente de

XXXIX s. Il d. d le Crois au bus, pour le communitet des capelluins

del eglise Saint- Piere de Lille.
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DCCCLXXX1X.

17 juin 1322. — « Comme Alars clou Molin, bourghois de Lille,

dcmamlast les loy de le ville de Lille pour deffaute de rentes et de

arricragcs de rentes sour tout l’yretage qui fu Jehan Sourre, lil

Brission, qui fu séant as Caoursins, » après ajournement et annonce
« à le bretesko et as quatre cgli/.es parrochiaus », après le terme fixé

de six semaines, ledit « Alars dou Molin, et li curés de Loume »,

comme procureur du chapitre, «se comparurent tant scullement et non
autres. » Ledit procureur prétendait qu’une rente appartenant au

chapitre était « ançois nés et souverains de le rente ledit Alart dou
Molin » ; ce dernier soutenait le contraire. Les deux parties ayant été

ajournées de nouveau pour faire leur preuve et produire leurs titres,

les échevins « disent par leur commun conseil de le halle que li troi

marc de fin argent de rente que li devant dit doyens et capiteles

avoient sour tout l’iretage dessus dit estoient souvrain, et aloient

devant les deus mars de fin argent de rente que li dis Alars dou
Molin avoit cascun an sour l’yretage dessus dit. » — L'an de grâce

mil CCC vint et deus, dis sept jours en juing.

Orig., avec sceau.

DCCCXC.

Septembre 1322. — Marguerite d’IIerseaux fait une fondation en la

chapelle de Notre-Dame de la Treille.

El non dou Pere et dou Fil et dou Saint-Esperit. Amen. Jou

Maglie de Hierziaus, desirans le salut de m’ame, de Jehan, dit de

Hierziaus, men baron qui fu, de men pere. et de me mere, et

de tous chiaus de qui jou ai biens lais reeheut, del assens et le

boine volenté signeur Jehan, dit de Hierziaus, men lil, prestre,

faic et establis, ai fait et establit al honeur de Dieu, de le viergene

Marie et de saint Jehan-Baptiste, une capellenie en le capelle

Nostre-Dame de le Treille, del eglise Saint-Piere de Lille, del

evesquiet de Tournay. Le quele capellenie jou voeil douwer et ai

douvvet, faic et voeil faire des biens que Dieus m’a prestés, et

voeil que li ditte capellenie soit de le valeur de vint livres paresis

de rente annuele il perpétuité, de tel monnoie quele on rechevera

en le ville de Lille pour mars de rente
;

les queles vint livres jou

10
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ai assignet et assigne, à prendre sus me maison en le rue dou

pont dou Castiel, sissante wit sols et sis deniers de rente par an

hiretaulement, li quele maisons siet en le ditte ville, entre le

maison Gillion de Kennoit d’une part, et Pasquier de Lomme,

d’autre, h payer le moitiet au Noël, et l’autre à le teste de le

Nativité saint Jehan-Baptiste. Item, jou Maghe de Hierziaus dessus

ditte, assigne quatre mars et demi de rente par an liyretaulement,

à prendre sour tous les deux hyretages joignons l’un îi l’autre

Jaquemon de le Haie le moustardier, seans en le ditte ville sour

le marquiet des pos de tiere, entre le maison qui lu Bietremieu

Le Merchier, d’une part, et Jeliane qui fu feme Michiel d’Escau-

bieke, d’autre, il payer le moitiet des quatre mars et demi dessus

dis au Noël, et l’autre à le Saint-Jehan-Baptiste. Item, jou assigne

un march de rente hyretaulement sour le maison Jeliane d’Escau-

bieke dessus ditte, séant sour le marquiet as pos de tiere, entre

le byretage Jehan Holebieke qui fu, le quel tient Henris Li

Lormiers, d’une part, et le byretage Jaquemon de le Halle dessus

dit, d’autre, h payer le moitiet au Noël, et l’autre h le Saint-Jehan-

Baptiste ensuiwant. Et est assavoir que li diiunc mardi cl demi

dessus dit sont li souvraine rente apriès le rente le signeur dou

Broecb. Item, jou assigne à le ditte capellenie demi mardi de

rente hyretaulement sour tout le byretage Gillion Durmine qui

fu, séant au rivage, entre le byretage Jehan Soure, d’une part, et

le byretage Henri Le Lateur qui fu, d'autre part, à payer le

moitiet au Noël, et l’autre îi le Saint-Jehan-Baptiste ensuiwant;

et va cliius demi-mars devant les deus mars de rente que Aelis

Li Naine eut de remanant sour le byretage devant dit, le quel

remanant li ditte Aelis a vendut à Jaquemon de le Piere. Item, jou

Maghe dessus ditte assigne h le ditte capellenie deus mars et

trois fertons de rente hyretaulement que jou ai sour tous les

hyretages Jehan Alavaine et Estievenon Santet, seans ou marquiet

que on disoit jadis dou blet, entre le cange et le debout de le

Grant Gauchie, entre le byretage Jaquemon de Kienrue le fil, qui

fu Jaquemon de Warenghien, d’une part, et le byretage qui fu

Pieron Loste, d’autre. Item, jou assigne à le ditte capellenie un

march de fin argent de rente hyretaulement sour le maison

Tliumas Leskevin, séant devant le fontaine Saint -Martin, entre



le hyretage Baudoin de le Val, d'une part, et le hyretage qui fu

Pieron Le Borgne, fll Pieron qui fu, d'autre. Et est assavoir

que jou Maghe de Hierziaus dessus ditte, ordonne et voeil que

honeraule et discret signeur li doyens et li capities del egiise

Saint-Piere de Lille dessus ditte, aient perpetuelment le donr s n

ou le collation de ceste capellenie quand elle sera vagbe apriés

le dechiès de mi Maghe, et signeur Jehan dessus dis, par si que

nous ou li darrains vivans de nous deus puissent ou poist donner

premièrement le ditte capellenie. Et de maintenant, jou Maghe,

et sire Jehans dessus dit, donnons le ditte capellenie à un no

plus prochain hoir de par Baudon de Roulers, frere à m. Magie

dessus ditte, ou Ysabiel de Torquoing. me soer, le plus able à

rechevoir le ditte capellenie. et se ables n'estoit ou fust desagiés.

jou Maghe, et sire Jehans dessus dit, ordenons et volons que li

doyens et li capities dessus dit fassent deservir le ditte capellenie

souffisanment, et une juste portion d'argent retenue et paiée au

deservant le ditte capellenie, li remanans soit donnés à no hoir

tenant le ditte capellenie pour aler as escoles, tant qu’il sera

ydones à rechevoir et avoir le ditte capellenie ; et tout autre qui

apriès no hoir le tenront, ne puissent riens rechevoir des rentes de

le ditte capellenie, se priestre ne sunt dedens l’anée que elle leur

seroit donnée, et en che terme li dessus dit signeur le faoent

deservir, et le deservant de le ditte capellenie payet, li remanans

des rentes soit convertis en acroissement de rente pour le ditte

capellenie acroistre. Item, jou Maghe, e: sire Jehans dessus dit,

ordenons et volons que chius qui ceste capellenie tenra soit

tenus par lui ou par autrui de célébrer messe tous les jours de

le semaine, se il n'est sainiés ou malades par quoi il ne puist

célébrer devens wit jours ou environ; et se plus duroit, nous

volons que il face célébrer par autrui. F.t si dice trois messes

de Rtquiem pour lame de mi et de tous cheaus dessus nommés,

et pour toutes âmes et les autres messes il celebreee. ou lace

célébrer selonc chou que mius li Sanlera fait que laissiet, par si

que il soit tenus et face orison especial pour lame de mi et

pour toutes autres, se sollemnités d'aucun haut jour ne fen fait

cesser. Et volons et ordenons que chius qui le capellenie tenra

soit dou coer de le ditte egiise, et tenus au servicbe dei egiise



ensi que li autre capellain. Et est assavoir que toute li orde-

nanche de ceste capellenie par dessus devisée, ne est ne poet

estre d’aucune valeur dusques apriès le dechiès de mi Maghe,

et de signeur Jelian dessus dis. Et quant à toutes les choses

dessus dittes tenir fermes et estables, jou Maghe, et sire Jehans

dessus dit, de une meisme volenté et assentement, requierons et

supplions humleinent h honeraules et discrés signeurs le doyen

et le capitle dessus dis, que il toutes les choses et singuleres

dessus dittes, tant que à eaus apertient ou poet apertenir, locent,

ratetïcent et approevechent, et en signe et tiesmoignage de

confirmation de toutes les choses et singuleres dessus dittes, il

voeillent maitre le seel de leur ditte eglise h ches présentes

lettres. — Et nous, li doyens et li capilles del eglise Saint-Piere

de Lille dessus ditte, voeillant acroislre le hoine intention de nos

chiers et amés Maghe, ditte de Hierziaus, et signeur Jehan sen fil,

prestre, dessus dis, loons, gréons et approuvons toutes les choses

et singuleres par dessus expressées, tant que à nous apertienent

ou poent apertenir, et les confremons dou seel de no ditte eglise

mis à ches présentes lettres, faites et données l’an de grâce mil

trois cens vint et deus, ou mois de septembre.

Orig., sceau incomplet. — Lib. cal., n» 658.

PCCCXCI.

20 décembre 1322. — » Mestres Grars de Fierlin, doyens del eglise

Saint-Geri de Cambray, a donnet et ordenet al église Saint-Piere de

Lille un hirctage que il avoit séant en le paroscc Saint-Piere à Lille,

en le rue d’Engletierc, entre l’iretage Jehan Musin d'une part, et le

grande maison mestre Grard dessus dit, d'autre part. » L’héritage

donné est tenu de la pairie d'Avelin. A l'acte fut présent, avec

plusieurs « hoste des parrics », comme justice « Hellins Reniers,

tenans adont le justiche le castelain, et par defaute de le justiche de

Aveling i tint Hellins justiche comme de souvraineté, et sauve tous

drois. » — Ce fu fuit l an de grasce mil trois cens el XXII, cl mois

de décembre , le nuit saint Tliumas, aposllc.

Chirographe orig. — Publié intégralement dans Le Glay, Mémoire sur les

archives de Saint- Pierre, p 37.
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DCCCXCII.

12 mars 1323. — Par-devant les notaires publics (auctoritate

iinperiali) Gérard Saloynes et Jean Dorehies, Maglie (Magha) de

Herziaus, veuve de Jean de Herziaus, a donné au profit de l’office des

vieairies (ad opus vicariarum) de l’église de Saint-Pierre de Lille,

quarante sols parisis de rente, •< nominc et ratione cujusdam capel-

lanie perpétue quam ipsa et dominus Johannes de Herziaus, presbiter,

lilius suus, in ecclesia sancti Pétri, in capclla beate Marie de Trcillia

fundaverunt et dotaverunt. » Ladite rente à prendre après leur mort,

« a magistro vicariarum », à savoir un demi-marc de fin argent sur

l’héritage que détiennent Jean des Godaus et Jean Golpars j< li cuve-

liors... in vico sutorum » ;
autre demi-marc de fin argent sur l’héritage

qui fut de Jean Reuelens, « le pisçonnier de mer,... in vico sutorum » ;

un ferton et demi sur un autre héritage dans la même rue. Cette

dernière rente est affectée <à la fondation d'un obit. Témoins : Mathieu

de Rogy, écolâtre
;
Willaume de Wadringhchcm

,
Pierre Gargate,

Pierre Caudrcleuze
,

chanoines de Saint-Pierre
;
Jacques Villain,

chapelain de la même église; Hugues de Bourgogne et autres. —
Anno Domini M° CCC° XXII 0

, indictione sexta
, mensis martii die

XII, pontificatus domini Johannis pp. XXII anno seplimo, in bodio

ecclesie Sancti Pétri Insulensis.

Orig., seings des notaires. — Lib. cal., n» 659

DCCCXCIII

.

6 mai 1323. — « Li avoés, li eschevin, li consaus et toute li commu-
nités de le ville d’Ypre en Flandres, dcl evesquict de Thierewane, »

doivent au chapitre de Saint-Pierre de Lille dix-sept sols parisis de

rente, pour 24 mesures et demie et GO verges et demie de terre,

achetées de lui en la paroisse de Flamertinghes . La justice haute et

basse reste au chapitre, ainsi que « le droit de rcchevoir et prendre

dime ès dittes possessions et terres, se elles estoient en aucun tamps

ahanées, ou on y semast aucuns grains ou fruis dimaules, tels que

on faisoit » avant qu'elles fussent employées autrement par la ville

d'Ypres. — Faites et données l’an de grâce mit CCC XX III, le sisime

jour dou mois de may.
Orig. avec sceau. — Lib. cal., u° 657.

DCCCXCIV.

27 mai 1323. — « Willelmus de Ruclla, canonieus ecclesie Sicli-

niensis, do et logo .. super quodam prato quod est apud Planke Pictin.



obitibus sancti Pétri Insulensis
,

pro obitu meo et benefactorum

meorum in choro sancti Pétri faciendo, vi solidos parisiensium fortis

et bone moncte annui et perpetui rcdditus. •> — Datum anno Domini
millesimo trecentesimo XXIII0

, feria VI post Trinitatem. Obiit

sabbato sequenti.
Orig-, sceau brisé.

ncccxcv.

7 juillet 1323. — Statut capitulaire sur divers points de discipline,

d'ordre intérieur et d'administration.

Nos H[erbertus], decanus, et capitulum istius ecclesie, ordi-

nnmus et statuimus quod omnes in officio majoris altaris faciant

radi tonsuras suas competenter, et etiam barbam, secundum

ordinem quem liabent in olliciis, neque nutriant comam
; et idem

in capellanis et clericis, et maxime de clerico tenente chorum in

dominica die.

Item volumus tempore quo cantatur in conventu, quod aliquis

non intret ecclesiam nisi in habitu suo. Et idem in atrio.

Item volumus quod aliqui laici non ingrediantur revestibulum,

nec etiam clerici, nisi qui ratione officii seu cliori necessitatis

liabent esse.

Item volumus quod in die beati Stephâni et sancti Johannis

ewangeliste, omnes canonici, capellani et clerici veniant ad eccle-

siam sicut in aliis diebus. Alioquin privantur lucris dierum

ipsarum

.

Item volumus quod si aliqua discordia inter canonicos oriatur,

si in capitulo, antequam exeant capitulum pax inter eos refor-

metur; si extra capitulum, quod hoc liât immédiate in capitulo

subsequenti vel citius.

Item volumus quod omnes canonici sécréta capituli servent,

neque aliis revelent.

Item volumus quod nullus recipiatur procurator, seu recipiat

procuratorium, nisi sit procurator tam ad solvendum quam reci-

piendum.

Item volumus quod otliciales jurent se lacéré utilitatem capituli

et equalitatem omnibus de fructibus ad ollicia sua perlinentibus

juxta posse suum, et quod non tradant aliis officialibus plus quam
illis qui non liabent ollicia, saltem in fine anni.
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Item volumus quod omnes officiales post finem officii satisfaciant

canonicis singularibus de lucris suis, vel tradant arreragia infra

duos menses.

Item volumus quod si aliquod oflicium sit agendum pluribus

canonicis vel aliis personis, quod nisi omnes consentiant quibus

negotium est commissum, pro facto non habeatur nisi capitulum

aliud duxerit ordinandum.

Item volumus quod omnes canonici, capellani et clerici non

intrent chorum post Gloria primi psalmi.

Item volumus quod omnes canonici, capellani et clerici déférant

caligas secundum ordinationem decretalis super hoc confectam.

Item volumus festum folorum penitus anullari.

Item volumus quod nullus clericus babeat stallum in clioro,

nisi de consensu et voluntate totius Capituli.

Item volumus quod quilibet canonicus in sncris promotus et

residens in ecclesia serviat ad altare in ordine suo secundum

quod intitulatus est, sub pena duorum solidorum. Alii autem qui

non sunt in sacris et sunt residentes, in magnis dupplicibus in

gradu suo service teneantur.

Item volumus quod canonici in sacris non promoti in clioro

tbyaram non déférant supra caput, sed alibi prout eis placuerit 1
.

Retinentes penes nos plenariam potestatem omnia predicta et

singida augendi, minuendi, revocandietanullandi, totiens quotiens

nobis placuerit et visum fuerit expedire.

Actum in capilulo generali, anno Domini millesimo CCG vice-

simo tertio, feria sexta post octavas bealorum Pétri et Pauli

apostolorum

.

Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n» GCO.

UGGCXCVI.

14 novembre 1323. — « Florcns de Proliant, dis dou Noef-Marquiet,

baillieus del église Sainct-Pierc de Lille. » Par-devant moi et les

hommes de fief, comparurent » dame Johennc Crioule, ditte de Barghes,

1. Dans Ducauge, v. Tiara, additions de Carpentier, on trouve cité le passage

suivant d'un statut de Saint-Pierre de Lille (aujourd'hui perdu', qui porte la date

de 1388 : Slaluimus quod canonici in sacris non promoti Haras tel almucias suas

supra capnt in choro non déférant ; sed alibi deferre raleanl, sicut placet.



femme monsigneur Watier de le Vacrie, et li dis messires Watiers,

ses maris. » Laquelle dame, comme plus prochaine héritière « de

monsigneur Evrard Crioul, jadis canonne de Lille », reconnut qu'avec

son plein consentement, quatre bonniers et demi de terre sis à

Lommc avaient été vendus pour des deniers en provenant exécuter

les dernières volontés du défunt. Du consentement de son mari,

elle s’en est déshéritée bien et à loi
;
puis les exécuteurs « .lehans de

Mesplau et .lehans, dis Harpins, de Fourmielles, clerc », reconnurent

avoir vendu cette pièce de terre « à honorable home et discret maistre

Herbert dou Blanc-Fosset, doien del église Saint-Piere de Lille. »

Lequel fut régulièrement adhérité, pour la tenir du chapitre, sauf

tous droits. — Ce fu fait l'an cle grâce mil trois cens vint et trois, le

quatorsime jour dou mois de novembre.

Orijt. jadis muni de neuf sceaux, dont trois subsistent. Au dos est écrit :

Chapelle de Sainl-Firmin.

DCCCXCVII.

28 novembre 1323. — L'écolàlre de Saint-Pierre termine comme arbitre

quelques différends entre le curé de Lommc et ses paroissiens.

A tous ceauz qui ces présentes lettres verront et orront, Matliius

de Rogy, escoliers del eglise Saint-Piere de Lille, del evesquiet.

de Tornay, salut en Nostre Signeur. Comme debas et contens fust

meus entre monsigneur Symon, curet de le parroclie de Lomé,

d’une part, et les boines gens de le ditte parroclie de Lomé,

d’autre part, sour aucuns articles chi desous declairés; sacent

tout que nous, de le auctorité et mandement dou capitle del eglise

dessus ditte, aussi par le volenlé et assens des dittes parties, par

voie de pais et de concorde avons enquis le vérité des articles

proposés par les anchyens dou liu, et le vérité fette, nous, comme

désirant de tous debas maitre au nient, et voeillant le pais de

cascun à no pooir, disons pour bien et par voie de pais et de

concorde amiables, que messires Svmons doit pour sen tamps

tenir les boines gens de se parroclie ès usages et coustumes que

il avoient et maintenoient devant chou que messires Jehàns Li

Waitliers fust curés de le ditte parroclie de Lomme : c’est assavoir

que au gros luminaire d’un cors, combien qu’il y en ait, il n’en

poet demander ne avoir pour le eglise et le patron que quatre, et
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doit laissier le toile as amis dou mort, mais se drap d’or y avoit,

demorer doit al eglise pour faire casules, et tout autre drap de

bougheran aussi. Et se vaissiel de és renouvellent, et elles

demeurechent en l’ostel de celui qui ce seroit sans vendre, avoir

en doit li dis monsigneur Symons deus deniers de dime, mais se

on les vendoit, avoir en devera messires Symons plaine dime.

Item, se aigniel qu’on appelle kiraus venoient, li dis messires

Symons en doit avoir deus deniers de dime et non [dus. Et est

nostre ententions que ceste ordenance faite par nous selonc ce

que nous avons apris et enquis par les ancbyens dou liu, ne

portice ne ne pust porter préjudice en tans à venir as successeurs

dou dit monsigneur Symon. En tesmoignage de la quel chose

nous avons îi ces présentes lettres mis no seel. — Et jou Symons,

curés dessus dis, en approuvant ce que fait est et ordenet par le

dessus dit monsigneur le escolier, en la maniéré que dessus est

contenut, et sauve le droit de mes successeurs, ai mis et pendut

men seel à ces présentés lettres avoec le sien, qui furent faites

et données l’an de grâce mil trois cens vint et trois, le lundi

devant le feste saint Andrieu le apostle.

Orig., deux sceaux incomplets.

DCCCXCVIII.

8 mai 1324. — Lettre du comte de Flandre qui règle divers points

relatifs au paiement des tailles et contributions, par les keuriers et

les francs du territoire de Fûmes. — Faites et données à Ypre, l’an

de yrace mil trois cens vingt et trois, le wylime jour du mois de may.

Copie authentique sur papier. — Vidimux sous le seel des échevins (l’Yprcs,

«0 mai 1381.

DCCCXCIX.

Il mai 1324. — Le comte de Flandre au bailli de Courtrai. - De par

le doyen et chapitle del eglize Saint-Picre de Lille nous a esté donné

à entendre et moustré en complaignant, que plusieurs de vos sergans,

par la vertu de certaines commissions lesquelles il se vantent avoir

de nous, ont pris et saisiz plusieurs biens, vaches, chevaus et autres
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biens de la gent du dit chapitle, et en la justice de celi chapitle, si

comme il dient, pour tant que la ditte gent du chapitle ne voloient

venir morre à nos molins de Menin, ès quels molins il ne sont tenu

de morre, si comme il dient. » Le comte ordonne d’assigner journée de

ce prochain dimanche en huit jours, et de faire justice après enquête.

— Donné sous nostre sael, à Mule nostre maison, le XI’ jour de may,

l’an de grâce mil CCC vint et quatre.

Copie sur parchemin, sous le scel du bailli de Courlrai, en date du

13 mai 1324.

DCCGC.

6 juin 1324. — « Jehans Tournoy, chevaliers, baillius de Courtray. »

Par le commandement de monseigneur le comte, sur la plainte du

chapitre de Lille, » jou ai fait une enqueste pour iestre enfourmeis,

savoir mon se li tenant du dit capitlc d’entour Menin doivent et sont

tenut d'aler miurre au molin monsigneur de Flandres à Menin, et non

à autres. » Vu le résultat de l’enquête, j’ai « dit et sentensiiet que li

baillius de Menin laisse paisiulement les tenans du dit capitle aler

miurre ù que il leur plaira, sans oppressions ne constraintes de lui ne

de ses coumans faire, dusques à tant que li dis baillius ara prouvé

soufïissauinent le contraire de le dite enqueste. » — Données à Cour-

tray, l’an de grâce mil trois cens vint et quatre, le merquedi devant

le Triniteit.
Orig., sceau* incomplet.

DCCCCI.

22 juin 1324. — Jean de Seclin, prieur du couvent des frères

prêcheurs à Lille, et Pierre « Li Oribles » pour le couvent des frères

mineurs, protestent devant notaire et témoins, « in processione claustri

ecclesie sancti Pétri Insulensis », contre une monition de l’oflicial de

Tournai qui leur défend d’admettre le peuple quand, suivant leurs

privilèges, en temps d’interdit, ils célèbrent les offices à voix basse

et les portes closes. Ils déclarent qu’ils peuvent recevoir les personnes

plus particulièrement désireuses d'assister aux oflices célébrés « voce

submissa et hostiis ccclesiarum clausis que ad partem forissecam

aperiunt, ne generalis aditus toti patcat populo. » Ils entendent par

conséquent réserver tous leurs droits. — Anno Domini millesimo

CCC0 viccsimo quarto, indictione scplima, mensis junii exeunlis

die XX II, pont. Joannis XXII anno octavo.

Orig. avec le seing du notaire (îèrard Saloynes.
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DCCCCII.

30 juin 1324. — « Ilerbers, doyens, et li capitles del eglise Saint-Pierc

de Lille, del evesquiet de Tornay *. Un héritage séant « as Caoursins »,

étant venu en notre main par défaut de paiement de la rente, et par

renonciation de Maglie, veuve d’Alard dou Molin, « sacent tout que

nous le dessus dit hyretage... avons donnet à rente à tous jours à

home honorable et discret monsigneur Pieron Gargate
,
no chier

concanone, et à sen hoir, parmi trois mars de fin argent de rente,

que il et ses hoirs paieront et renderont à nous, tant et si longhement

que il vauront tenir le dit hyretage. » — Donné sous le seel de no

eglise, en tesmoignage de vérité, l'an de grâce mil trois cens vint et

quatre, le darrain jour dou mois de juing.

Orig., fragment de scel.

DCCCCII I.

14 juillet 1324. — Par-devant notaire, Pierre Gargate, chanoine de

Saint-Pierre, donne et lègue « conventiculo seu societati Bonorum
Puerorum Insulensium, de novo ordinatorum et constitutorum seu

institutorum a Johanne de Pardiu, » 17 cents de terre tenus des

francs-alleus, sis en plusieurs pièces à Anevelin. En outre, il leur

donne encore 18 sols et 6 deniers parisis de rente, dûs par diverses

personnes. Sur ce revenu, le maître ou proviseur de cette maison

« Bonis Pueris, primo tamen et precipue illis quos major urgebit

nécessitas, et aliis postmodum Bonis Pueris omnibus qui hoc volent

recipcre et habere, conférât et amministret annis singulis in die

animarum nova calciamenta et galigas de panno albo, et vetercs

sotulares illorum quibus nova conferentur aliis pauperibus pueris

foraneis provisor erogabit. » En ce même jour des âmes, on fera

célébrer « unam missam de Requiem voce submissa, de manc,

antequam missa de Salve in ipsa ecclesia sancti Pétri sit inchoata,

et hoc in capella beate Marie de Trellia, situata in ecclesia sancti

Pétri predicta. » A cette messe assisteront « ipsi Boni Pueri de novo

rccalciati, et offeret unusquisque eorumdcm usque ad quatuor tantum,

et non plurcs, quatuor denarios tantummodo. » Il ordonne d autres

prières et oraisons à faire par les Bons-Enfants. Si cette maison

venait à disparaître, le testateur veut que les revenus indiqués

ci-dessus soient’ appliqués au mandé des pauvres. — Anno Üomini

millesimo CCC° vicesimo quarto, indiclione septima, mensis juin

intranlis die XIIII.
Orig. avec le seing du notaire Gérard Saloynes.
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DCCCCIV.

Il août 1324. — « Herbers, doyens, et li capitles . . Gomme nous

ayens fait mener par loy une masure que nous avons séant à

Berquehem .
.

pour cause de rentes et de arriérâmes qui nous estoient

deut, et li ditte masure nous ait estet ajugié et remise à no taule et

à no quierue, » nous l’avons donnée en arrentement à Maryen Le
Forte, pour deux rasières d'avoine de souveraine rente à payer • à no

esparse », et six sols parisis d'accroissement de rente au profit de la

chapellenie occupée par Jehan Le Fèvre. — Faites l'an de grâce mil

trois cens vint et quatre, onsc jours et mois de aoust.

Orig., sceau hrisé.

DCCCCV.

8 septembre 1324. — « Walerans de Lussembourch, sires de Lini,

et Guyote, sa chicre et amée compaigne, dame de che meisme lieu et

castellaine de Lille, salut. Comme nous fuissiens tenut et redevaulc

enviers Guillaume dou Ploïch de Aubicrch, escuyer, et ses prédé-

cesseurs, pour certaines causes et pour les boins et loyaux serviches

que il ont fait tant à nous comme à nos prédécesseurs, castellains de

Lille, ... en le presence de nos homes de fiés à chou specialment

appellés, c’est assavoir monsigneur Nichole dou Castiel, curct de

Marchienes; Rogier dou Castiel, de Amerin; Jehan dou Mortier, de

Los: Jehan Le Boulenghier, de Seclin; Martin Boin-Varlet, Symon
de Hcllcmmes, et Guillaume Le Brun, avons donnet et otriiet,

donnons et otrions au dit Guillaume vint et deus bouniers quinze

cens et demi de nos bos, de tel cage comme il est aukiés et

plantés, le treffons et le hyretage, tout en une pieche, tenant à un

costet au bos Jehan Gladovain, au lés deviers Doway, et à l'autre

lés, as deus costés desous, au bos Saint-Piere de Lille; au lés deviers

Tumcries, tenant à nos autres bos, et de front tenant desous as

courtius de Bellincamp. » Ce bois est donné pour toujours en fief et

en hommage. — Ce fu fait cl donnet le jour de le Nativitet Nostre

Dame, l'an de grâce mil trois cens vint et quatre.

Orig., jadis muni de neuf sceaux, dont tiois subsistent, avec fragments de

quatre autres. — Lib cal., n« 652.

DCCCCV I.

8 septembre 1324. — Par-devant Pierre dou Moiticr de Hierlics,

bailli de Wallerand de Lusscmbourc et de Guyote, sa femme,
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châtelaine de Lille, « de leur tiere de le dite castelerie », et par-devant

les hommes de fief, Nichole don Castiel, curé de Marchienes et autres

nommés à l’acte qui précède, » Willaumes dou Ploïch de Aubierch,

escuiers, demisicle Jehane, se femme •, ont reconnu «que il avoient

et ont vendut bien et loialment, hiretaulement, à tous jours, à Grart

Le Maïeur, de Deulesmons -, tout un fief qui contient 22 bonniers

15 cents et demi de bois en une pièce en la paroisse de Monchiaus,

avec les droits de justice et de seigneurie, moyennant trente livres

parisis par bonnier. — Faites le jour de le Nativité Nostre Dame, cl

mois de septembre, l’an de grâce mil trois cens vint et quatre.

Orig. muni de liuit sceaux bion conservés. — l.ib. cal., n° CCI.

DCCGCVII.

10 septembre 1324. — Par-devant lofïlcial de Cambrai, le siège

vacant, ou son délégué, Jeanne de Bouchain, épouse de Willaumc dou

Ploïch d’Aubierch, écuyer, a reconnu en son nom et au nom de son

mari, qu’ello avait vendu selon toutes les formes à Grard, dit Le
Maire, de Deulesmons, vingt-deux bonniers et quinze cents et demi

de bois tenus en fief de la châtelaine de Lille et de son mari, pour

une somme de G90 livres parisis. Elle renonce à tous ses droits

de douaire et autres. — Dalum anno Dornini ïl/ü CGC0 XX0 quarto,

die lune posl festum Nativitatis gloriose virginis Marie.

Orig. avec sceau; — Lib. cal
,
n' 663.

DCCCCVIII.

5 octobre 1324. — Guillaume dou Ploïch, écuyer, reconnaît avoir

reçu du chapitre de Saint-Pierre, pour le bois vendu à Grard Le Maire,

de Deulesmons, G89 livres et 3 sols parisis. — F’aites et données l’an

de grâce mil CCC vint et quatre, le venredi après le Saint-Remy.

Orig., sceau perdu.

DCCCCIX.

15 octobre 1324. — « Savaloz de Fouqueviller, lieu tenant de

honnerablc homme et sage Jehan de Mesplau, baillieu de Lille ...

Par devant mi, presens les pers du roy nostre sire de le Salle de

Lille, assavoir est Jehan Magret, Hellin Renier et Jehan de Lomme,

vinrent en leur propres personnes mesires Philippes de le Douve,
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chevaliers, et me dame Marie d’Espaing, feme du dit chevalier de une

part, et Jehans c’on dist Coquessins, de Menin, d’autre part. Et

recognurent li dis chevaliers et me dame Marie, avoir vendut au dit

Jehan Coquessin bien et loyalment, et par certain juste pris et loyal,

tout le fief entiremcnt et closement qui estoit propres hiretages à le

dite me dame Marie, que il tenoient du roy nostre sire en fief et dont

elle estoit pers, li quelx fiez est ou pris de le valeur de dis livres

chiunc sols paresis de rente par an, pau plus pau mains ou environ,

gisans dedens le ville de Lille et dehors, en rentes de deniers, de

blet, de capons, qui sont sour pluiseurs hiretages et en pluiseurs

lieus, assavoir est en le rue de Eive, en le grant rue des Malades, en

le parroche Saint-Piere, à Bierquehem et en le parrosche Saint-

Andrieu de Lille, de le quelle vente et dou quel pris, vendu le denier

treze deniers paresis, li dis chevaliers et me dame Marie se feme, »

reconnurent avoir reçu 133 livres et 5 sols parisis. Cela fait, Jehan
Coquessin fut « adheritez de tout le dit fief entirement, bien et à loy.»

— Ce fu fait à Lille le lundi prochain devant le fiente saint Lucli

l'ewangeliste, l’an de grâce mil CCC vint et quatre.

Lib cal., n» 67t.

DCCCCX.

3 décembre 1324. — « H[erbertus], decanus, et capitulum. • Lettres

confirmant la fondation, par le chanoine Barthélemy Lours, d’une

chapellenie sous le titre de Saint-Thomas, à occuper par un prêtre.

« Ordinamus quod quicumque in dicta capellania quacuinque aucto-

ritate sivc papali, sive alia, fuerit institutus, ip nostra ecclesia

teneatur horis diurnis et nocturnis interesse, et eis deservire sicut

ceteri ipsius ecclesie capellani ; et singulis hehdomadis ad altare

beati Thome ter per se vel per alium missam celebret, unam videlicet

de Requiem qualibet hebdomada pro anima predicti fundatoris,

reliquas vero missas, prout sibi placuerit, juxta sue devotionis

exigentiam poterit celebrare, dum tamen, quameumque missam
celebraverit, pro anima predicti domini Bartholomei orationem faciat

specialem. * — Datum et actum in capitulo nostro , anno Domini
millesimo trecentesimo vicesinio quarto

,
die lune post /estum beati

Andree aposloli.
Or/g. avec sceau.

DCCCCX I.

4 février 1325. — En présence du doyen ll[erbert] et du chapitre,

ainsi que du tabellion Jehan Fabri de Coudé, clerc, Lotin, dit de
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Senebieke, clerc, exécuteur du testament de Jacques de la Haye
(de Haga), chanoine et chantre de Saint-Pierre, a déclaré avoir acheté

pour 30 livres, prises sur la masse héréditaire, une rente annuelle et

perpétuelle de 50 sols parisis, laquelle a été assignée par les vendeurs,

Jehan et Isabelle de Raisse, sur quatre bonniers et uu quartier de

terre, avec uu manoir, sis en la paroisse de Noefville, sous le domaine
du chapitre. En outre, d’accord avec les autres exécuteurs testamen-

taires, Pierre Gargate et Wautier de Nesle (de Nigella), chanoines, et

Jacques, dit Le Gouch, chapelain, ce revenu a été ainsi appliqué au
profit de l'âme du défunt, selon les dispositions de son testament, à

savoir : 25 sols pour l’huile d’une lampe qui devra brûler nuit et jour

devant l’image do sainte Marie-Madeleine, en son église située hors

la porte de Courtrai
;
25 sols à diviser par parties égales, dont deux

pour les pauvres, et la troisième pour l’olfice des vicairies (quarum

unam partem partitioni pauperum que lit in domo clericorum, aliam

mandato pauperum, et tertiam oflicio vicariarum ordinaverunt). Le

chapitre accepte et approuve, « Matlieo de Gavellut, cantore; Balduyno

de Vaucellis, thesaurario ; Matlieo de Rogy, scolastico
;
Stephano de

Bourgondia, Guillelino de Wadringhcm, Allelmo de Bello loco, Johanne

de Rogy, Petro Caudreleue, Godardode Longo Rege, Quintino Ligatore,

et Gerardo de Ferlin, canonicis ecclesie sancti Pétri Insulensis pre-

dicte
;
Allardo de Landasto et Jacobo Ricowart, clericis, testibus ad

premissa vocatis specialiter et rogatis. » — Acta fuerunt hec in capilulo

noslro, anno Domini millcsimo Irecentesimo vicesimo quarto, indic-

lione oclava
,
die quarla mensis februavii ,

pontificalus domini Johannis

divina providentia pape vicesimi secundi anno nono.

Orig. avec le seing du notaire et le sceau du chapitre. — Lib. cal., u» G65.

DCCCCXII.

29 juillet 1325. — « H[erbertus], dccanus
,

et capitulum. » Notre

confrère Jean de Garni ayant fondé jadis dans notre église et doté

une chapellenie en l'honneur de la sainte Vierge, et à notre collation,

« statuimus, decernimus et etiam ordinamus quod dicta capellania

imposterum conferatur presbitero jam promoto, vel persone ydonee

que possit ac debeat infra annum a tempore collationis sibi facte in

presbiterum promoveri. Ita tamen quod si dicta capellania collata

fucrit non promoto ad sacerdotium, quod ipse cui sic collata fuerit

nichil omnino percipiat de fructibus dicte capellanie quousque fuerit

in presbiterum ordinatus, immo intérim per nos redditus comparentur

in augmentationem dicte capellanie totaliter convertendi, justa por-

tione alicujus capellanie servitoris pro tempore vacationis primitus

reservata. Volumus insuper ac etiam ordinamus quod quicumque in
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dicta capellania quacumque auctoritate sive papali. sive alia fuerit

institutus, in nostra ecclesia teneatur horis diurnis et nocturnis

interesse, et eis deservire sicut ceteri ipsius ecclesie capellani ; et

singulis ebdomadis ad altare beate Marie Yirginis de Trellia ter per

se vel per alium missam celebret, unam videlicet de Requiem qualibet

ebdomada pro anima predicti fundatoris, reliquas vero missas prout

sibi placuerit juxta sue devotionis exigentiam poterit celebrare, dum
tamen quaincumque missam celebrando, pro anima predicti domini

Jobannis orationem faciat specialem. » — Dalum et actum in capitulo

nostro, anno Domini M t CCC* vicesimo quinlo, feria secunda ante

festum beati Pétri ad vincula.
Lib. tôt., u* 677.

DCCCCXIII.

23 août 1325. — Le chapitre approuve sous certaines conditions le

don fait à la cure de Marquette d'un pré tenu de lui.

A tous chiaus qui ces présentes lettres verront et orront,

Herbiers, doyens, et li capitles del eglise Saint-Piere de Lille, del

evesquiet de Tournay, salut en Nostre Seigneur. Comme Jakemes

de le Forestrie, dit Cralies, et Maghe, se famé, euiscent dounet

pour Diu et en aumosne apriès leur décidés, au curel et au

capellain de le paroche de Markete, un prêt qu’il tienent de nous,

gisant deriere le masure dou prestrage de Markete, qui contient

vu cens et t quartron de tiere pau plus pau mains, pour avoir

u messes le semaine, une de Requiem, et l’autre de Xostre Daine,

c’est à dire l’une dou priestre et l’autre dou capellain à tous

jours ; et li dit curés et capellains se sunt oblegiet par leur

sierment pour iaux et pour leurs successeurs, et si s’en sont

desiretet bien et par loy li dis Jakemes et Maghe, se famé, seloncq

le usage et le coustume de no court, et à oes le curet et le

capellain dessus dis ; et apriès cest don et desiretement fait,

messire Jehans, curés de Markete, pour luy et pour le capellain,

nous euist requis que nous ce don vausissiens greer et approuver,

et comme seigneur dou dit prêt l’en vausissiens faire ahireter en

non dou prestrage et dou capellain ; et nous le requeste euissiens

refuset pour le cause des sierviches et fourfaitures et aultres

coses dont nous poriens avoir damage en tans à venir pour le

don dessus dit, se aucune recompensations ne nous en estoit
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faite en ce liu
;
sachent tout que entre nous et le dit curet fu tais

uns telz acord ke il et li capellains et leurs successeurs curet et

capellain de Markete, se goïr voelent doudit prêt, seront tenut de

paier t\ nous cascun an le rente anchienne, telle que li dis prés

doit, et le relief toutes les fois k’il i ara nouviel curet ou capellain,

soit par mort, u par permutacion de bénéfice
;
et avoec che, en

non de recompensation des coses dessus dites, v sols de pa resis

de rente chascun an avoec le rente anchienne. Et se de tout che

il en defailloient, li dis prés rentrera à nous et à no eglise. Et à

cest acort fut presens mesires Jehans dou Molin, capellains de

Markete, li quelz se acorda à tout ce ke deviset est, et parmy

l’acord nous le dit men seigneur Jehan, curet de Markete, ou non

dou priestrage et dou capellain, avons fait maitre par no justiche

en le possession dudit prêt, et fait ahireter bien et par loy, pour

possesser et manier tantos apriès le dechiès des dessus dis

Jakemon de le Forestrie et de Magain, se famé. En tiesmoignage

des coses dessus dites nous avons fait maitre le seel de no eglise

as causes à présentes lettres, qui furent faites l’an de grasse mil

trois cens XX et V, le vendredi devant le Saint-Bietremieu, apostle.

Lib. cal., il» 2 in limine. Une annotation (inale fait connaître que cette

pièce est copiée d’après un ancien missel de Marquette, et certifiée

conforme par le notaire Pierre Maguel.

ÜCCCCXIV.

8 février 1326. — Le chapitre «déclare que, suivant l’usage, chaque

chanoine en mourant avoit pour année de grâce les gros fruits d’une

année de sa prébonde pro debitis suis solveuilis et pro ordi))utione

sua facienda; que s’il avoit d'ailleurs de quoi payer ses dettes et s’il

ne disposoit point de ces fruits par testament, ils étoient employés à

acheter des revenus pour son obit. Mais il paroît que dès lors l’année

de grâce ainsi que l'année de fabrique étoit taxée à certaine somme. »

belécaillc, Annales de Saint Pierre, p. 27j. — L’original est perdu.

DCCCCXV.

13 juin 1326. — Le pape Jean XXII charge le doyen de Tournai

de faire restituer au chapitre de Saint-Pierre de Lille scs possessions

è
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indûment aliénées. — Datum Avinione, idibus junii, pontificatus

nostri anno decimo. Dilectorum filiorum.
Orig. avec la huile.

DCCGCXVI.

26 juin 1326. — « Gilles Haquins, baillis de Lille, de Douay et du

Tournesis, et gouverneres des frontières de Flandres. » Les doyen et

chapitre de Lille étant à présent « par commission du roy nostre sire

en nostre especial garde, > diverses causes et débas entre la ville et le

chapitre, engagés devant le bailli d’Amiens, ont été renvoyés devant

nous « pour aler avant en l’estât que elles estoient par devant ledit

bailli. » Mandons à tout sergent d’ajourner les prévôt et échevins de

Lille pour répondre « à plusieurs attemtas que il ont faiz ou fet faire

en préjudice des dis doien et chapitre, et des dittes causes, et en

enfraingnant la main du roy qui mise y estoit et est encore. » -

Données sous nostre seel, le juedy apriès la Nalivitet saint Jehan-

Itaptiste, l’an M CCC XXVI.

Orig. scellé, auquel est joiute la relation du sergeut qui constate l’ajour-

nement fait aux parties le a juillet 1326.

DCCCCX.VII.

26 juin 1326. — «Gilles llaquins, baillis de Lille,... à Martin Bon
Vallet et Sandras Boutevillain, sergens le roy. * Les prévôt, doyen et

chapitre de Saint-Pierre, placés sous notre garde, ont représenté que

bien « qu’ils aient tout justice et seigneurie haute, basse et moienne

au lieu que on dist au Poupelier, et ens au molin d'iceli lieu, • le

« prevos forains de Lille », à la requête des échevins, * prinst ou dit

molin Alart de Bequerel, monnier, pour souspeçon de larrecin, sans

les dis prevost, doien et chapistre ne leurs genz appeller, » et l’ont

banni de la ville sans tenir compte de l’opposition du chapitre. De
même, ils ont banni « Margot La Mesuresse, hostesse desdis doien et

chapistre, couchant et levant en leur tiere et en leur justice. » Ordre

est donné aux sergents de se transporter devant le « prevost forain

et cschevins de Lille », de leur enjoindre de rétablir la justice du

chapitre audit lieu, et de révoquer le bannissement. S’il y a opposition,

ils devront prendre • la chose contencieuse en la main du roy comme
en main souveraine, • et donner assignation par-devant nous, à Lille,

• à de samedy prochain en un moys. • — Données sous nostre seel, le

juedy apriès le fesle saint Jehan-Baptiste, l'an de yrace M CCC XXVI

.

Orig., sceau brisé.
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DCCCCXVIII.

10 juillet 1326. — Statut capitulaire relatif aux subventions et bourses

conférées par le chapitre.

Noverint universi présentes litteras inspecturi quod nos

Hjerbertus], decanus, et capitulum ecclesie sancli Pétri Insu-

lensis, Tornacensis dyocesis, in capitulo nostro provida delibe-

ratione statuimus et ordinavimus bec que inferius continentur.

Primo videlicet, omnes subventiones, provisiones, sive bursas,

datas clericis ecclesie nostre in domo que dicitur domus cleri-

corum commorantibus sive extra, exceptis in sacris ad titulum

nostrum promolis, ex nunc penitus revocamus. Volumus insuper

quod nullus clericus de cetero in choro ecclesie nostre instal-

letur, nisi in festo Nativitatis sancti Johannis Raptiste, seu diebus

subsequentibus, nostro durante capitulo generali. Et ut statum

dictorum clericorum in quantum poterimus in melius reformemus,

volumus quod nulli in ecclesia nostra jam recepti ad dictas

subventiones, provisiones, sive bursas, restituantur, seu alii de

novo recipiendi ad dictas subventiones, provisiones, sive bursas,

admittantur, nisi prius per nos aut deputatos a nobis examinati

fuerint , ita quod primum nocturnum psalterii ad minus et

commune sanctorum competenter corde tenus scire inveniantur,

neenon a bonis et lide dignis in vita et moribus commendabiles

babeantur, quod de non babentibus subventiones, provisiones,

sive bursas supradictas, in installatis seu installandis et exami-

nandis precipimus observari. Volumus insuper ac etiain ordinamus

quod omnes ad predictas subventiones, provisiones, sive bursas

recepti et imposterum recipiendi, sint bursarii ebdomadarii, et

die qualibet plumbos accipiant, eosque ministro super hoc depu-

tato prout est fieri consuetum reddant. Quod si non fecerint,

ipsos excludi volumus a predictis. Actum in capitulo nostro

generali, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo sexto, die

jovis post octavas beatorum Pétri et Pauli apostolorum.

Orig.. sceau brisé.
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nccccxix.

2 septembre 1326. — Le chapitre replace en arrentement perpétuel,

avec réduction de rente, un héritage rentré dans sa main.

A tous chiaulx qui ces présentes lettres verront ou orront,

doyens et capitles del église Saint-Piere de Lille, ou dyocese de

Tournay, salut en Nostre Signeur. Comme nous euwissiens de

rente cascun an sour le hiretage (pii fu Daniel du Four, séant en

le rue du Pestrin, deus sols paresis deus as obis, et wit sols et

six deniers pour le partie des povres que on fait en no eglise, et

li dis liiretages fust revenus en no main et en le main des aultres

rentiers, assavoir est as caritaules de Saint-Piere et ;i Emberghe

de Gamans, par deffaute de rente
;
sacent tout que nous tout d’un

accort, et comme frareus, avons donnet à rente le dit hiretage à

Jehan Musin, porteur des ces lettres, as tous jours, parmi dis et

sept sols paresis de rente cascun an sour toutes rentes, îi départir

et à payer en le fourme qui s’ensuit. C’est assavoir il nous pour

les obis treze deniers maille et poitevine ; et à le partie des

povres, quatre sols noef deniers et maille ; as caritaules de

Saint-Piere, cliiunc sols onze deniers et maille
;
et à Emberghe

de Gamans, cliiunc sols i denier et poitevine. Le quele rente

il doit payer à le Saint-Remy et à le Pasque. Et pour ce que

cascuns de nous s’est accordé de faire défalcation de se rente de

tant que à cascun de nous appartenoit, li dis Jelians Musins, pour

faire seurté à nous tous de le ditte rente, a obligiet et querquiet

bien et par loy un sien hiretage, qui jadis fu Jehan Caudeuwe,

avoec le hiretage dessus nommet, de toute le rente deseure

ditte. Et parmi tant nous promettons et avons en couvent au dit

Jehan Musin et à sen hoir du dit hiretage conduire et laissier

goïr paisiblement h tous jours, de tant que à nous pour les obis

et pour le partie des povres poet appartenir. Et cognisçons pour

nous et pour le partie des povres, que li défalcations de no

anchyene rente a estet et est faite par no accort, et que plus de

rente avoir que deseure est ordenet ne poons nous, ne devons

constraindre dès bore en avant le dit Jehan ne son hoir. Et est

assavoir que li dit hiretage sunt tenutde le parrie de Verlenghehem.
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En tesmoignage de la quel cose nous avons fait mettre no seel a

ees présentés lettres, qui furent faites l’an de grâce mil trois cens

vint et six, le second jour du mois de septembre.

LU), eut., il» 765.

DCCCCXX

.

7 octobre 1326. — « Herbertus de Albofossato, decanus ecclesie

sancti Pétri Insulensis. -> Testament. Il lègue à Robert son frère tous
ses biens de famille

;
au même et à sa sœur Gillette (Egidia), tout ce

qu’il leur a prêté, et tout ce qu ils ont reçu de ses revenus. « Item
volo fundari unam capellaniam in ecclesia sancti Pétri Insulensis, in

honorcm sancti Firmini martyris, ad altare beate Marie de Treillia,

que habeat in redditibus triginta libras parisiensium annuatim. » 11

donne pour cela 4 bonniers et 1/2 de terre à Lomme, achetés de' la

succession d’Evrard Crioul
;
trois bonniers à Fiés, qui ont appartenu

à Jacques de Villers, bourgeois de Lille, et ont été acquis de Wautier
Hanghowart

;
enfin, 4 bonniers un quartier sis à Kesnoit, achetés de

Michel Gesseroie, « et vocatur locus As Pietins ». Il y ajoute tout ce

qui lui sera dû à sa mort « de cellario, obitibus et aliis ofîiciis dicte

ecclesie, neenon fructus anni gratie. > Cette chapellenie, sauf la

première fois, est à la nomination du chapitre, et chargée de trois

messes par semaine. Legs à l’office des vicairies, à la fabrique de

Saint-Pierre (bibliam meam et breviarium meum), aux frères

prêcheurs et aux frères mineurs de Lille et d’Amiens, aux hôpitaux et

aux pauvres de Lille. « Item lego capellam meam cuin calice parochie

de Moy, Relvacensis dyocesis. » Divers legs particuliers. « Item

volo funeralia mea fieri secundum conditioncm persono mee, nolo

tamen quod sint plus quam decem cerei, quorum quilibet in pondéré

octo libras cere non excedat. Et volo lapidem poni supra corpus

meum, prout decet. Item volo et ordino quod de residuo bonorum
meorum Robertus, frater meus et heres, habeat meum Corpus juris

tantum, quod continet quinque volumina. Et eorum residuum

executione mea compléta sit in augmentum mandati pauperum quod

fit in ecclesia sancti Pétri. » Comme exécuteurs testamentaires, il

choisit « venerabilcs et discretos dominos Balduynum de Vaucellis,

thesaurarium, et Walterum de Nigella, concanonicos, Firminum de

Claryaco, rectorcm paroehialis ecclesie beate Marie Magdalenc, et

magistrum Alexandrum de Valenclienis, capellanum in ecclesia

sancti Pétri. » Le chapitre approuve et appose son sceau, avec ceux

des exécuteurs. — Aclum et datum anno Domini nüllesimo trecen-

tesimo vicesiuio sexto, die mavlis ante /estum bcati Dyonisii.

Orig., sceaux brisés, sauf un.
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DCCCCXXI.

18 octobre 1326. — Codicille relatif à la collation de la chapellenie,

que le doyen Herbert veut être donnée à Firrnin Le Mannier, quand il

sera en âge. Legs de cent sols « Johanni Fabro, clerico capituli, pro

testamento et scripturis. » — Datum anno Domini millesimo

trecentesimo vicesimo sexto, in die beati Luce évangéliste.

Orig., fragments de ijuatre sceaux.

DCCCCXXII.

22 octobre 1326. — .« Gilles Haquins, baillius de Lille, de Douay, de

Tournesis, et gouvernercs des frontières de Flandres ... En nos plais

par nous tenus à le Salle à Lille, le merquedi prochain npriès le jour

saint Luch
;

» sur ce que le procureur du chapitre de Saint-Pierre

» s’estoit dolus et complains » contre Piéron de Fourmestraus, lequel avait

violé les droits de justice et de seigneurie du chapitre en arrêtant

l’un de ses hôtes, puis assigné devant le bailli d’Amiens, • qui pour

le tans estoit gardiens de le dite eglise, » fut « mis en defaute »

sur trois ajournements successifs
;

la cause étant revenue devant

nous, maintenant que la garde nous est commise, le défendeur ayant

été de nouveau défaillant, puis • rajournés de habundant à certain

jour, avoec intimation que, venist ou non, on procedroit en la ditte

cause
;
pour ce est il que nous, veu et considéré les proches, les

deffaus, commissions, relations, et tout ce qu’il faisoit à veir, et parmi

ce que nous fumes enfourmé soufïisanmcnt que li dis Pieres avoit

fait le dit arrest de l'oste coucant et levant en le justichc et

seignourie haute, moienne et basse du dit doyen et capitle ;
avons de

nostre oftisce pronunchict et sentencyct contre le dit Pieron, ycellui

Pieron estre condcmpnet et devoir estre constraint envers le dit capitle

en tcles amendes qui contenues sont et expressées en leurs privilèges. »

— Faites et données en l’an et jour desus dis.
Orig., sceau brisé.

DCCCCXXII I.

28 avril 1327. — n Maghe li merchicre, veve Alart dou Molin, par

avoet, •> a vendu devant écbcvins et prévôt de Lille, à Hubert Gantois,

« demi-fierton de fin argent qu elle avoit cascun an de rente sour

l’iretage qui fu Alart de le Ruielle, séant delà le pont de Rihout. »

— L'an de grâce mil CCC vint et sept, vint VIII jours en avril.

Orig., sceau brisé.
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DCCCCXXIV.

15 mai 1327. — Jehan de le Mote et Jehan de Anappe, clerc,

procureurs suffisamment fondés du chapitre de Saint-Pierre de

Lille, « ont donet à rente à Jakemon Bieket le fournier, et à Bietris

se feme, tout le hiretage qui fu Gillion dou Four, que on tient de

Saint-Bavon de Gand, séant dehors le porte de Gourtray, » à charge

d’acquitter toutes les rentes antérieures, et de payer vint et un sols

de fin argent de rente nouvelle. Présents « comme juge de Saint-Bavon

de Gand de celi tenanche, Willaumes Calos, Jehans Li Bous li

pothiers de tiere, Jehans li cordiers de le porte de Gourtray, Jehans

li candilliers; et comme justice pour Saint-Bavon de Gand, Jehans

Sassemale. » — Che fu fait en l’an de grâce mil CGC vint et siept,

quinze jours el mois de may.

Chirographe original. Au dos est écrit : Les paraus wardent Jehans Li

lions et Jehans li cordiers.

DCCCCXXV.

23 novembre 1327. — Le bailli d’Amiens à Tassart Le Caron,

« serjant du roy nostre sire en la prevosté de Biauquesne. > A la

requête des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, vous avez

cité par-devant nous à Amiens les « prevost, eskevins et escoutcte »

de la ville de Gourtray, pour plusieurs violences et injustices contre

ledit chapitre, « sur eulx, sur biens et sur leur hostes en leur justice

et seignorie. » A quoi les échevins et écoutôte ont répondu « que il

n’avoient onques veu serjant du roy aler faire commandement ne

adjournement en la ville de Courtray vint ans avoit ou trente, ne on

ne les pooit ne devoit adjourner ne commandement faire pour aler

hors de la conté de Flandres. * Laquelle réponse est aussi bien au

détriment de la juridiction et souveraineté du roi, qu’au préjudice du

chapitre de Saint-Pierre, <- qui est en cors et en biens en l’especial

garde du roy nostre sire et la nostre. » Les échevins et écoutête de

Courtray n'ayant point paru en notre assise à laquelle ils étaient

cités, comme il est notoire qu’ils sont du ressort * de la baillie

d’Amiens, sans moien, » nous vous ordonnons de les ajourner à nos

prochaines assises « pour avenir amender les dites désobéissances,

injures et despis » ; et de leur faire commandement de ne rien

attenter contre le chapitre de Saint-Pierre, ses biens et ses lifttcs, ou

s’ils ont attenté, de remettre les choses en état. — Donné à Amiens,

le lundi devant le Sainte-Katerine ,
l’an de yrace mil CGC vint et sept.

Orig. avec sceau.
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DCCCCXXVI.

15 janvier 1328. — • Li doyens et li capitles del eglize Saint-Piere

de Lille. » Un débat étant survenu entre » signeur Jehan, dit Dorehies,

capellain de Nostre-Dame d’Eskelmes, < et l’hôpital • Saint-Nicholai

de Lille eDtre deux ponts, » au sujet d’une rasière de froment de rente

que ledit chapelain percevait à raison de son bénéfice, par don de

Baudouin de Bondues, sur une pièce de terre que l'hôpital tient de

Tourbet de Douvrin et de « demisiele Marie se feine •, il est convenu

avec les échevins de Lille, « comme souvrain gouverneur et ministre

dou dit hospital », que la chapellenie sera remise en possession de la

rente dont elle a joui paisiblement jusqu’ici, et que si le chapelain est

obligé de défendre ses droits contre le seigneur ou tout autre, les frais

du procès seront supportés en commun avec l'hôpital. — Faites et

données l'an de grâce mil trois cens vint et s iepl, le indiction unsime,

le quinzime jour dou mois de jenvier, ou douzime an de le papalilc

no saint père en Dieu et signeur signeur Jehan, par le inspiration

dtvine pape vintedeuzime.

Orig. muai du seing du notaire Petrus de Castro. Deux sceaux perdus.

DCCCCXXVII.

6 avril 1328. — Devant le chapitre assemblé « de mane ad pulsum
campane prout moris est », — en présence de Gérard Saloynes, notaire

impérial, et des témoins à ce convoqués, — Jean, dit Coquessin,

« layeus, quondam servions et famulus venerabilis viri et discreti

domini Johannis dicti de Gandavo, » a déclaré que le susdit chanoine

son maître, ayant par son testament fondé une chapellenie, divers

biens et revenus ont été achetés pour constituer la dotation, savoir

le fief d’Espaing, valant dix livres et cinq sols parisis de rente, et

en outre sept bonniers et demi de terre à Wanebrecies. il déclare

renoncer à tous droits sur ces biens achetés des deniers du chanoine

Jean de Gand, et les remet aux doyen et chapitre de Saint-Pierre,

comme patrons et collateurs de la chapellenie. — Anno Domini M°
CCC° XX VIII0

, indictione XI, mensis aprilis intrantis die VI,

pont. d. Johannis pp. XXII anno XII.
I.ib. eat. n* 675.

DCCCCXXVI II.

6 avril 1328. — Le chapitre accepte, approuve et ratifie l’acte

ci-dessus. — Datum et actum anno Domini M° CCC° vicesinio

octavo, die VI mensis aprilis intrantis.
I ili. cnt., n» 676.
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DCCCCXXIX.

13 avril 1328. — « Decanus et capitulum. » ils rappellent que
c dominus Gregorius de Bethunia, quondam canonicus sancti Pauli

in Lcodio, et capcllanus capclle sancte Marie de Eskelmes juxta

Insulam, propter magnum devotionis affectum quem ad dictam

capellam liabere dicebatur, diun viveret ... de bonis sibl a Deo

collatis ... mandavit acquiri et applicari très marchas fini argenti

annui redditus et perpetui ad capellaniam antcdictam. » Ces revenus

ont été acquis sur divers immeubles, de telle façon que le chapelain

actuel, Jean Dorchies, < in nostra et procuratoris reverendi in Christo

patris et domini domini Roberti de Curtiniaco, dicte ccclesie

Insulensis prepositi presentia, se tonuit pro contento. Et nos premissa

approbamus. » — Datum anno Domini millcsimo Irccentesimo vicesimo

octavo, mensis aprilis die iercia décima.
Orig., sceau perdu.

DGCCCXXX.

Avril 1328. — Philippe, roi de France, amortit les biens et rentes

« que Jehans, sires de Iteneval, chevaliers, a volenté de donner à la

fundation d’une chapellerie que il entent à fonder en sa maison de la

Mote de Lombersart. » — Données à Paris, l'an de grâce mil CCC
vint et huit, ou mois d’avril.

Orig., sceau perdu.

DGCCCXXX I.

13 mai 1328. — Jehans, sires de Rénovai, chevaliers ... Gomme
honorables et discrés sires Estievenes de Bourgoigne, canones dcl

eglize Saint-Piere de Lille, par grant dévotion aie donnet, ottryet,

donece et ottrice pour Dieu et pour l’cssaucement dou devin office,

un manoir et sis bonniers de tierre que on dist à Composterne, ensi

qu’il gisent entièrement, seans en le rue dou Bos, en le parroche de

Lambicrtsart, • tenus de nous à rente, pour la fondation d’une

chapellenie que le titulaire serait obligé de desservir <> en no maison

à le Mote, séant en le devant dite rue dou Bos
;

» avec le consentement

du roi de France, * dcl accort Jehan men fil, chevalier, men hoir et

men successeur, » j’ai fait remise de la rente, en retenant seulement

les droits de justice. Le chapelain aura la charge d’entretenir tous les

liosteus et les herbregages dou dit manoir
;
et ne poront li capclain

qui par le temps y seront, les bos ou les caingles des dites possessions

coper, fors à droite taille et en temps devut, al usage dou pais et de
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le castellerie de Lille. » Le chapelain dera célébrer, par lui ou par

autre, trois messes chaque semaine. Le chapitre approuve. — Ce fu

fait l'an de grasse mil trois cens vint et wit, l'endemain del Ascention.

Orig., trois sceaux iucomplets.

DCCCCXXXII.

17 juin 1328. — « Bauduxvins Plaisans, baillius hautes, nobles et

poissans personnes monseigneur Walerant de Lussembourc, seigneur

de Lini, et me dame Guyote, se chiere compaignc, castelaine de Lille,

dame de Senghin en Weppes et des appendances. . . Par devant mi,

prcscns hommes de fiés à monseigneur de Lini et à medame le caste-

laine, se chiere compaigne, de leur dite terre de Senghin, assavoir est

monseigneur Willaume de Laiens, priestre, Jehan Le Ausiel, Jehan

Galet et Jaquemon de Arras, se comparurent persouelment Willaumes

de Hokeron, demisiele Marie dou Gasticl, se chiere compaigne, demi-

siele Marie de llokeron, soer dou dit Willaume, femme jadis Jehan de

Habourdin, escuier; • lesquels reconnurent avoir vendu à Grart Le

Maieur, de Deulesmont, « tel mont et tele partie que il avoient en le

disme de Senghin en Weppcs, qu’il tenoient en fief et en hommage
de monsigneur de Lini et de medame le castelaine devant nommés,

de leur tiere de Senghin deseure dite, as us et as coustumes que

on tient les fiés demi liges de le contei de Artois. » Les vendeurs

renoncent à tous droits de douaire et autres. Le marché est conclu

moyennant « trois cens vint et sis deniers d’or dis royaus, hoirs et

loyaus, dou quing le roy de Franche; » lesquels ont été payés, et

« avoec che sis royaus d'or pour le carité, et si avoient rccheu un

estrelin de Engletiere pour le denier Diu. » — Faites le prochain

venredi apriès le jour saint Barnabei le apostle, cl mois de jung, l'an

de grasce mil trois cens vint et wit.

Orig. Attaches de quatre sceaux. Fragment du premier — Lih. cul

,

u° 683.

— Le titre porte : Liilere emplionis partis décimé de Senghin, pro eupel-

lania quam fundarit decanus Herbert. Une anuotation plus récente

ajoute : Capeltaaia sa net i Firmini.

DCCCCXXXIII.

23 juin 1328. — Statut capitulaire sur ilivers points de discipline, et

sur la situation des chanoines absents pour cause d'ctiules ou pour

d'autres motifs.

Nos decanus et capitulum istius ecclesie sancti Pétri Insulensis,
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Tornacensis diocesis, ordinamus et statuimus quod omnes in

ollicio majoris altaris, etc. (Comme au n° DCCCXCV, 7 juillet 1323.)

Item volumus quod a canonicis, capellanis et clericis in clioro

silentium teneatur.

Item volumus quod nullus capellanus nec clei'icus cliori nostri

déférât subtelares laqueatos.

Item volumus quod nullus capellanus incipiat cantare in ecclesia

nostra missam in aliqua capella post inclioationem magne misse.

Item volumus quod cum aliquis canonicorum vadit extra villam,

ad minus liabeat duos equos secum suit pena unius marche

argenti.

Item volumus quod quilibet canonicorum ad minus liabeat

secum in domo in qua moram fecerit unum clericum coinmo-

rantem, seu unum famulum.

Item volumus quod otliciales liant per inductionem, interroga-

tionem et nominationem canonicorum, ac etiam per consensum

capituli; et ille qui fuerit per capitulum, ut predicitur, nominatus,

non possit renunciare officium ad quod nominatus fuerit, sub pena

xl sol., nisi legitimam excusationem babuerit, declarandam per

eum capitulo, et per capitulum etiam postmodum admittendam.

Item volumus quod quotienscumque canonicus vel capellanus

ecclesie nostre mittatur per capitulum pro negotiis dicte ecclesie,

canonicus liabeat diebus singulis xx solidos turonensium par-

vorum, capellanus vero x solidos dicte monete

Item volumus et gratiose concedimus quod quicumque vult ire

ad scolas, qui proximo precedenti anno residentiam fecerit in

ecclesia nostra, pro grossis fructibus suis liabeat annuatim de

gratia quinquaginta libras. Quicumque vero vult esse foraneus

qui, ut predicitur, residentiam fecerit, pro grossis fructibus liabeat

annuatim de gratia quadraginta libras. Qui foraneus prius jurabit

ad sancta Dei evangelia quod resideret in dicta ecclesia, nisi gratia

predicta fuerit sibi concessa. Et est sciendum quod quicumque

predictorum, sive scolaris, sive foraneus, volet dictam gratiam

obtinere, ipsam gratiam in capitulo nostro generali [postulabit],

et recedet ab ecclesia mémo rata. Si vero nollet recedere, vel

gratiam predictam non peteret in capitulo generali, ut predicitur,

sed infra tempus, si quidem velit dictam gratiam obtinere, nichil
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eidcMii solvetur de distributionibus quas lucratus esset in ecclesia

antedicta ; nec scolaris ,
nec foraneus percipiet distributiones

post gratiam obtentam, si aliquo casu contigei it eum vel eos ad

ecclesiam remeare doncc transiret annus gralie supradicte, sed

si in principio secundi vel tercii anni redierit, videlicet in vigilia

Nativitatis beati Johannis Baptiste, residere possit et lucrari ut

prius. Hoc statuto per triennium duraturo. Actum anno Domini

millesimo CCC° vicesimo octavo, in vigilia festi beati Johannis

Baptiste.
Orig., sceau perdu.

DCCCCXXXIV.

Octobre 1328. — Lettres du bailli d'Amiens concernant la vente

faite par Willaume de llokeron et consorts, de leur dime de Scngliin

( 11
° DCCCCXXXII). — Che fu fait et reconnut cl mois de oclembrc

,

l’an de grâce mil trois chens vint et wit.
Orig., trois sceaux brisés.

DCCCCXXXV.

22 octobre 1328. — Lettres sous le sccl de l'official d’Arras, consta-

tant que « domicella Maria, dicta de Castro », autorisée de son mari

Willaume de llokeron, écuyer, a renoncé à tous ses droits de douaire

et autres sur une dime sise il Scnghin en Wepes. (V. n° DCCCCXXXIV.).
— Datum anno Domini millesimo CCC° vicesimo octavo

,
sabbato vost

fcstum bcali Luce, ewangeliste.
Orig., sceau perdu.

DCCCCXXXV I.

30 mars 1329. — Au roi. Sur le vu d’un mandement royal en date

du 27 janvier 1328 (-1329), faisant droit à la plainte du chapitre de Lille

dont le comte de Flandre avait violenté et fait arrêter les hôtes à Fûmes
et aux environs, pour en extorquer des subsides, lors des dernières

guerres; « à la rcqueste dou procureur du doyen et capitlc Saint-Pierre

de Lille, me transportay par devers noble prince et poissant monsi-

gneur le conte de Flandres à Malle dalés Bruges, et li moustray vos

lettres originaus dessus transcripts, li quox atout ycelcs m'envoia

par devers monsignour Guillaume d'Ausonnc, son clerc, pour avoir

response, li quex missives Guillaumes, veu les dites lettres, m’a

respondy ou non dudit conte que des articles contenus en iceles, dont

li dis procureras se doloit estre empeechiés et tourblés indeument et



de nouvel, il se deportoit ou non du conte et en liostoit du tout sa

main. Néant moins, pour plus diliganment acmplir vos dites lettres,

et à la requeste du dit procureur, incontinent retournay devers mon
dit signeur de Flandres, et li recorday la response du dit monsigneur
Guillaume, li quex inessires li contes avoa et agréa la dite response
faite par la bouche du dit monsigneur Guillaume. Et, mon très chier

signeur, jou, Jehans de Liauwe, lius tenans de vostre haillieu et

gouverneur de Lille, vous certefi les choses dessus dites estre faites

comme dit est, et à le requeste du dit procureur l'en ai baillict ccste

rescription seelée de mon seel en tesmoignage de vérité. » — Ce fu
fait l'an de grâce mil CGC vint et wit, le XXXe jour de mardi.

Orig., sceau perdu.

DCCCOXXXVII

.

12 mai 1329. — « Li doyens et li capitles... Gomme nous cuissiens

bailliet et donnet à rente à tous jours à nostre chier concanone

monsigneur Pieron Gargate un hyrctage qui jadis fu Jehan Soure

fil Brission, séant as Caoursins, en le parroche Sainct-Estievene à

Lille, » ledit chanoine » s’est comparus par devant nous en propre

personne en no capitle, et a de certaine science tout le dit hiretage,

ensi que il est entirement, et tous les pourfis et revenues appartenans

à yceli, donnet et donne, pour Dieu et en pure aumosne, pour le

salut de sen ame, des âmes de sen pere et de se mere, et de tous ses

bienfaiteurs, à le congrégation et à le compaignie des Boins Enfans,

fondés et ordenés de nouvel à Lille. » Pour le cas où cette compagnie

viendrait à se dissoudre, le donateur ordonne « que li dis hyretages

et tout le pourfit d’iceli reviegnent au mandat des povres que on fait

en no eglise. » Nous approuvons cette donation, et de plus « à la

requeste dudit monsigneur Pieron, • il est décidé que « quicunques

sera procureres des Boins Enfans dessus dis, il fera sierement à nous

que nul enfant il ne rechevera... s’il n’est de loyal mariage estans,

et se aucun en rechevoit qui ne fuissent mie tel que deviset est par

négligence, si tost qu’il en pora estre enfoncés, il les doit maître hors

de la compaignie sans autre mandement avoir de nous. » — Faites et

données l'an de grâce mil trois cens vint et noef, le dousime jour dou

mois de may.
Orig., sceau brisé.

DCCCCXXXVIII.

12 décembre 1329. — « Jehans de Liauwe, lieu tenanz de haut homme
et noble monsigneur Renard de Chosuel, chevalier, governer et haillieu

de Lille et des appartenances, » — en vertu d’une ordonnance du roi



(23 novembre 1328) qui fixe la finance à payer par les gens d’église et

non nobles pour leurs acquisitions faites depuis quarante ans, — a

reçu du chapitre de Saint-Pierre diverses sommes, énumérées en
détail, pour acquêts à le Vclaine, à Monchiaus, Bruncastiel, Ferlen-

ghien, Deulcsmont. — Données l'an de grâce mil CCC vint et noef, le

douzime jour du mois de décembre.

Lib. cal ,
uo G66. Inséré dans les lettres royales ci-dessous, juillet 1330.

DCCCCXXXIX.

Décembre 1329. — < Li doyens et li capiteles del eglise Saint-Piere

de Lille... Comme pour fourfaiture de Jehan Lemaech, de Langhemarc,
uns bonniers et i.x verges de terre • aient faient retour • à nous et à

no signorie de droit, sclonc les loys, coustumcs et usages du pays

de Flandres
;

considérant • le grant service et profis que nos cliiers

feaulz Richars de le Piere nous a fait et prestet du tamps passé, le

devant ditte terre lui avons donnet et donnons en pur don, • pour être

tenue en fief • parmi une paire de blans wans du pris de douze deniers

paresis, à rendre et à payer cascun an à le office de no cellier. > En
outre, trente sols parisis de relief. — Données l'an de grâce mil trois

cliens vint et noef, el mois de décembre.
Copie nou scellée.

DCCCCXL.

1329. — * Sccpencn van den Vrijen Sinthe Pieters van Hisele. •

Retrait d'héritage pour rente non payée dans le Franc de Lille, près

Dixmude. — Die was ghedaen int iar ous Heren als men scref dusentich

driehondert twintich end neghenc.
Orig., six sceaux brisés.

DCCCCXL1.

10 février 1330.— « Gilles, sires d'Aygremont, chevaliers, et Ansiaus,

dis Borgnes, fiuls aynnés au dit monsigneur Gillion, escuyers, salut.

Comme nous ayons vendut au capitle de Saint-Piere de Lille, estant

en le cvesquict de Tournay, siept cens de prêt gisans dalés Aygremont,

que on dist le petit prêt de le Goulée, » plus diverses rentes dues sur

des terres sises « encosté Ardonpret », et « viers le bos que on dist

Waubiert,... pour mettre à une capellerie en l'eglise Saint-Piere de

Fiés,... lequele capellerie medame Agniès, dame de Faveruelle, qui fu

veve de jadis monsigneur Adan de Mastaing, » a fondée pour les âmes

de son père, de sa mère et de son époux; nous reconnaissons avoir



reçu le prix de ces rentes • à le prisié de le Salle de Lille, caschun
denier trezc deniers... Et pour chou que par droit, là ù coustumc n’est

mie contraire, que venderes doit porter warant à achatour, » nous
promettons, sur nos personnes et sur nos biens, de garantir au chape-

lain la paisible possession de ces rentes. Ainsi fait devant les hommes
du roi appelés « à oïr et porter ayeuwe de toutes les choses dessus

dites. » — Faites dis jours en février, l'an mil trois cens vi)il et noef.

Orig., huit sceaux tous brisés.

DCCCCXLII.

Juillet 1330. — Philippe, roi de France, amortit les possessions pour

lesquelles le chapitre de Saint-Pierre avait acquitté la finance, suivant

lettres du 12 décembre 1329 (n* DCCCCXXXVIII). > Volontés et

concedentes dictis decano et capitulo, ut ipsi et eorum successores

promisse per cos acquisita tenere possint de cctero pacilice, absque
coactione vendendi vel extra manum suam ponendi, aut nobis vel

nostris suecessoribus prestandi aliam financiam pro eisdem, salvo in

aliis jure nostro, et in omnibus quolibet alieno. » — Datum Farisius,

anno Domini M° trecentesimo tricesimo, mense julii.

Lib. cal., n° 666.

DCCCGXLIII.

20 septembre 1330. — Le prévôt Robert de Courtenay désigne deux

procureurs pour assister au synode en son nom et au nom du
chapitre.

Universis présentes litteras inspecturis, Robertus de Curtenay,

prepositus Insulensis, salulem in Domino. Notum facimus quod

nos pro nobis, et ecclesie nostre Insulensis nomine, fecimus et

constituimus discretos viros magistrum Johannem de Caritate,

socium nostrutn, et dominum Nicaisium de Flavinyaco, presbiteros,

exbibitores presentium, veros et legitimos procuratores et nuntios

spéciales, et quemlibet eorum in solidum, ita quod non sit melior

conditio occupantis, ad comparendum pro nobis, et nostro ac

dicte ecclesie nomine, [die] martis post instans festum beati

Mathei apostoli, in ecclesia Tornacensi, sancte synodo per

reverendum in Christo patrem ac dominum G[uillelmum], Dei

gratia Tornacensem episcopum, seu ejus vicarios aut commis-



sarios, dicta die annuente Domino celebrande, seu die aut diebus

aliis ab eodem reverendo pâtre assignando vel assignandis ad

dictam synodum celebrandam ; nos excusandum quod gravi in-

lirmitate sumus detenti, nec etiam aguittare possumus, et

si opus t'uerit, probandum
;

in animam nostram jurandum de

calumpnia et de veritate dicenda
;
in omnibus et singulis que dicta

synodo statuta et ordinata fuerint prout expediens dictis procu-

ratoribus, seu eorum alteri, visum fuerit, consentiendum; etomnia

alia et singula faciendum que circa premissa necessaria fuerint

seu quomodolibet oportuna, et que nos faceremus seu facere

possemus, si présentes essemus. Promittentes sub ypotbeca

rerum nostrarum nos tirmiter tenere et inviolabilité!’ observare

quicquid in premissis et ea tangentibus actuin fuerit et consensum.

In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris

duximus apponendum. Datum anno Domini millesimo trecentesimo

tricesimo, die jovis ante festum beati Mathei apostoli.

Orig. dans le fonds de la Chambre des comptes. Fragment du scel.

DCCCGXL1V.

Décembre 1330. — Convention entre le commandeur de la Haie, à

Lomme, et le chapitre de Saint-Pierre, pour permettre aux tenan-

ciers l'usage réciproque de leurs moulins banaux.

Universis présentés litteras inspecturis, frater Guillelmus Hegis,

humilis preceptor domorum bospitalis sancti Johannis Jlierusalem

de Haga et de Duaco, neenon decanus et capitulum ecclesie beati

Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, salutem in Domino sempi-

ternam. Oum propter molendinorum raritatem, aliquando etiam

propter eorum distantiam
,

seu venti carentiam vel defectum,

nonnullos in diversis mundi partibus constilutos dampna non

modica, et periculum aliquando etiam tain sui quant familie ac

parvulorum suorum qui faîne periclitabantur compertum et mani-

festum sit sepius incurrisse; nos periculis bospitum ac subrnan-

sorum nostrorum in quantum possumus obviare volentes in hoc

casu, habito super hoc tractatu diligenti, communi bospitum

nostrorum utilitale pensata, de bonorum ac proborum consilio
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pactum fecimus, ac invicem unus alteri permisimus in liunc

modum, videlicet quod pro utilitate submansorum nostrorum
pretacta, et ut equalis liât inter nos recompensatio, volumus ac

invicem alter noslrutn alteri mutuo concedimus, quod custos

molendini hospitalis sancti Johannis Jherusalem domus de Hagha,
ante dictam domum existentis, in terra ecclesie sancti Pétri pre-

dicte, et custos molendini ecclesie sancti Pétri predicte apud
Ulmum existentis, in terra dicti hospitalis sancti Johannis Jheru-

salem currere ac hladum accipere, et ad molendinum suum
proprium causa molendi deducere possint libéré ac secure. Quod
ut pleniorem roboris obtineat firmitatem, présentes litteras sigil-

lorum nostrorum munimine fecimus roborari. Datum anno Domini
millesimo trecentesimo tricesimo, mense decembri.

Orig., fragments des deux sceaux. — Lib. ait., n* 680.

UCCCCXLV.

10 janvier 1331. — Jean XXIt au chantre d’Arras. Il lui ordonne
de faire restituer au chapitre de Saint-Pierre de Lille ses biens indû-

ment aliénés. — Datum Avinione, quarto idus januarii, pontificatus

nostri anno quinto decimo. Dilectorum filiorum.

Sous le Vidimus du chantre d’Arras, eu date du 8 octobre 133(

.

DCCCCXLVI.

15 janvier 1331. — « Decanus et capitulum. >• Par-devant nous

comparurent Barthélemy, dit Rasète, et Gérard, dit Saloynes, chape-

lains de notre église. Ledit Rasète reconnut « quod cum quondam
domicella Ysabella, dicta Crassa, in suo testamento dimidiam mar-

chant fini argenti assignatam supra domum Johannis Piscis, ante

fontem sancte Margaretc, in parrochia sancti Mauricii lnsulensis,

capellanie quant tune ipse dominus B[artholomeus] possidebat, et

nunc etiam possidet predictus domimts G[erardus], contulisset, dic-

tusque Johannes Piscis dictant dimidiam marchant redditus perpetui

secundum statutum ville lnsulensis pro precio imposito a scabinis

dicte ville super redemptione reddituum ecclesiis collatorum , ve

venditorum alibi, a possidentibus ipsa hereditagia supra que sunt

assignati facienda redemisset; » — le prix du rachat a été consacré

à l’acquisition d'une rente semblable sur la maison de Jehan Le

42
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Mannier, « en le rue dou Pestrin. » Le chapelain déclare que la rente

appartient à la chapellenie et donne toutes les garanties voulues. —
Anno Domini millesimo CCC° trigesimo. feria terlia post octavas

Epiphanie Domini.
Orig., sceau brisé.

DCCCCXLVII.

Février 1331. — Philippe VI, roi de France, confirme une fondation

faite en la chapelle de Notre-Dame de la Treille, et en amortit

les biens.

En non du Pere et du Fil et du Saint Esperit. Amen. Ph[elippe],

par la grâce de Dieu rois de France, qui nous délitons en

l’acroissement et l’avancement dou divin service, en quoy nous

espérons espirituelment et temporelment l’acroissement et l’avan-

cement de nous et de nostre royaume, faisons savoir à touz

presens et à venir, que comme feu maistre Jehan de Gand, jadiz

chanonne de Lille , à Donneur de Dieu ait fundé en l’eglise

Saint-Piere, en la chapelle Nostre-Dame de la Treille, une capel-

lenie, et pour le chapellain qui la desserviroit disposa à y douner

et la douer de xvni livres parisis par an de rente, et pour le dit

douayre assigna h le dite chapellenie environ vi bonniers de tiere

gisans en le parrosche de Wanebrechies, et sont tenu de nostre amé

et féal Henri de Flandres, chevalier, et laissa à ses exécuteurs

deniers pour achater le demourant, les quels exécuteurs ont

acbaté et assigné à le dite chapellenie i bonnier de tiere qui est

tenus de Pieron Virtet, bourghois de Lille, gisant en le dite

parrosche là où gisent les autres vi, et ont acbaté et assigné à la

chapellenie dessus dite un fié que l’en dit le fié d’Espaing, gisant

à Lille et environ, et est tenus de nous, prisiez par le baillieu

de Lille les dis vu bonniers de tiere vm livres ni sols, et le fié

ix livres xvu sols, et ainsi le tout xvm livres parisis de rente par

an, si comme nous avons veu en l’information le dit baillieu, faite

sur ce par nostre mandement fait au dit baillieu, et avons envoiée

close souz son seel
;
nous, les devos et loables faiz dessus dis du

dit fundeur et de ses exécuteurs recommendons, et réservé et

retenu à nous et à nos successeurs roys de France à touz jours

mais le foy, bornage et le service à nous deuz pour le dis fié, pour



le quel service faire quant nous ou nos successeurs verrons que

tamps sera, li cliapellains qui la dite chapellenie tendra baillera

homme soudissant à nous et à nos successeurs, les dites fonda-

tion et assignation des dites tieres et fié avons fermes et

aggreables, et pour l’amour et l’onour de Dieu volons, loons et

approuvons, et de certaine science, de especial grâce et de nostre

auctorité royal par la teneur de cez lettres confremons, et de

greigneur grâce volons que li cliapellains qui la dite chapellenie

dessert et desservira touz jours mais, sauf et retenu il nous et à

nos successeurs la foy, bornage et le service dessus dis, de quoy

faire li cliapellains qui sires est nous donra lettres soufiissans

pour luy et pour ses successeurs du doyen et chapitle de Lille, et

de leur consentement pour eux et pour leurs successeurs, les

dites tieres et fié ait et tiengne et possesse paisiblement à touz

jours, sans estre constrains de les vendre ou mettre hors de sa

main, ou de donner il nous ou ti nos successeurs aucune finance

pour ce. Et ü nostre retenue et requeste nous a otroyé et s’en

est charciez en boine foy en s’ame maistres Jaques de Garni,

adpresent chapellain de la chapellenie, à célébrer ou faire célé-

brer pour nous aydier envers le roy des roys, pour nostre ame

et le gouvernement de nostre royaume, deuz messes toutes les

semaines jusques à i an. Et ce avons nous fait et volons, sauves

les dites retenues et en autres choses nostre droit, et en toutes

l’autrui
; et pour que ce soit ferme chose et estable h touz jours,

nous avons fait sceller ces présentes lettres de nostre scel.

Donné et fait à Saint-Germain-en-Laye, l’an de grâce mil GCC et

trente, ou mois de février.
Lib. cal., no 667.

DCCCCXLVI1I.

22 juin 1331. — Accord entre le chapitre et la ville. •< Li rewars, li

eschevin, li eonsaus, et toute li communites de le ville de Lille, en le

dyocese de Tournay, salut en Nostre Signeur. Sacent tout que comme
entre nous, pour nous et no dite ville d'une part, et honerables

hommes et discrés le prevost, doyen et chapitle del eglise Saint-Piere

de celle meisme ville, pour eux et pour leur eglise, d’autre part, aions

longhement plaidié en la court le baillieu de Amiens, à grans frôs,

cous, despens et damages de l’une partie et de l’autre, sour pluiseurs



débits et articles, pour ce et à ceste cause que li devant dit prevus,

doyens et chapitles disoient que comme il fussent fundé en nom de

leur dite eglise et pour eux en demaine, justice et signourie haute,

basse et moyenne, seul et pour le tout, ès lieus qui s'ensivent et

sivront, ès articles chi après déclarés, et ce appert il par le fundation

et douwaire anchyens de leur dite eglise; et ensi à cause et à juste

title soient fundé et chartré des contes et contesses de Flandres et

de Henau qui estoient et ont esté pour le tamps dou douwaire et

fundation de leur dite eglise, et de tel tamps et si lonc qu’il n’est

memorc du contraire
;
lesquelles douwaire et fundation en demaine,

justice et signourie toute, haute, basse et moyenne, sans part d’autrui,

leur soient confremées et otroyés des roys de France qui ont esté pour

le tamps, si comme tout ce appert plus plaine ment par lettres seellées

des seaux des contes et contesses, et confremées des roys de France

dessus dis, qui sont de leur fundation première, dont il sont chartré

et privilégié et confremé si comme dit est
;
nous rewars, eschevin,

consaus et communités dessus dit, tiesmoignons que de leur privi-

lèges et fundation dessus dis, tant comme as choses et as lieus

contenticus chi desous nommés touce et poet appartenir, nous fu

et est de par les dis prevost, doyen et chapitle faite teuls fois et

moustrance si clere que il nous soulllst. Et pour ce nous, rewars,

eschevin, consaus et communités dessus nommés, pour bien de pais,

et afin de norir amour, concorde et transquilité et amisté entre nous

et les dessus nommés prevost, doyen et chapitle, et parmi ce que li

dit prevost, doyens et chapitles nous ont monstré par le teneur de

leurs privilèges que li lieu contenut ès articles chi après nommés
sunt de leur fundation, ou amorti et exempté de toute autre juridic-

tion que de la leur, tant que nous nos en tenons pour contens
;
par le

conseil de preudommes, acordons et avons acordé les articles conten-

tieus entre nous, en le fourme qui s'ensieut. » — Révocation des

sentences de bannissement prononcées en violation de la juridiction

du chapitre contre Mehaut de Nieppe, que l’on accusait d’avoir fait

« i faus drap en le parrosche de Ivesnoit
;

» contre Maghe Le Maisière,

de Saint-André, « pour paroles vilainnes que on li ainettoit que elle

devoit avoir dites; » contre Alard du Biequeriel, meunier du moulin

du Pouplier, • pour blasmes aucuns et vilenies. » Ces actes sont mis

à néant, sans que l’on puisse en tirer aucune conséquence à l’avenir.

« Et aussi nous prevos pour cause de no prevosté, et nous prevos,

doyens et chapitles pour cause de no dite eglise, volons et acordons

que tous les articles et amendes dessus dis, et generalment tout cas

contentieus qui sunt ou poent estre avenu entre nous parties dessus

dites en tamps passé jusques au jour de huy, soient du tout mises

au nient, et aussi que riens n’en fust onques avenu. » Les reward et

échevins reconnaissent encore qu’une réparation est due pour t le
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injure et malefaçon que Jaquemes Cloquiers et ses freres firent en

le personne de Jehan Froitmont, clerc, en le maison que on dist des

clers de Saint-Piere, qui est en la justice et signourie des devant dis

prevost, doyen et chapitlc... Item, de i esploit fait par les eswardeurs

de le cordewanerie sur Vinchant Biertlie, hors de le porte Saint-Piere,

dont il fu dit par jugement de l’assisse d’Amiens que li dit eswarileur

restaulissent le lieu et amendassent tant au roy no signeur comme
au prevost, doyen et chapitle dessus dit, dont li ressaisine est faite

et non mie amendée... Item de une rescousse ou defence que Gilles

Burryane fist contre le exécution que li baillieus des devant dis

prevost, doyen et chapitle vaut faire sur le dit Gillon, qui estoit leur

couchans et levans en leur justice et signourie, pour i jugement qui

contre lui estoit assis en leur court à requeste et à sieute de partie...

Item des vilennies, injures et despis que Jaquemes Clays, tenans de

le dite eglise, dist au baillieu des dessus nommés prevost, doyen et

chapitle, dont il fu adjournés en l’assisse d’Amiens et mis en tant

de defautes que il fu dit par arrest que il soit constrains à amender

les dites injures. » Si les coupables étaient rebelles et refusaient de

satisfaire, les reward, échevins et conseil s’engagent à ne point les

aider ou les favoriser. — « Et nous prevos, doyens et chapitles del

eglise Saint-Piere de Lille dessus nommé, pour nous et pour nostre

eglize, quittons tout entircment le rewart, les eschevins, tout le

conseil et le communitet de le ville de Lille, et les personnes dessus

nommés, pour eux et pour toute le ville devant dite, de tous méfiais,

damages, enfraintures, et de toutes amendes que il poent avoir méfiait

ou commis enviers nous,... sauf ce que ou cas là où li devant nommé
Jaquemes Cloquiers et ses freres, li eswardeur de le cordewanerie,

Gilles Burryane et Jaquemes Clays, pour le raison des injures et des

malefaçons que il ont faites envers nous seroient désobéissant ou

rebelle de amender par devers nous prevost, doyen et chapitle dessus

dis, nous retenons par devers nous et faisons retenue de poursuivre

les injures et vilenies, et de demander et requerre les amendes telles

que à nous poroit et deveroit appartenir. Et tout cest acort, ceste pais

et ceste ordenance nous, les deux parties dessus dites, loons, gréons

et approuvons; et nous y consentons de tout en tout, et promettons

en boine foy à warder à tous jours sans jamais venir encontre. »

Clauses de renonciation. — Faites et dounées l'an de grâce mil trois

cens trente et un, le vint et deuzime jour dou mois de jung.

Orig., sceau incomplet du prévôt Robert de Courtenay. Sceaux du chapitre

(brisé), et de la ville (complet). — l.ib. cat., n* 669.

DCCCCXLIX.

8 octobre 1331. — Le chantre d’Arras, comme juge apostolique



établi par bulle du 10 janvier 1331. « Vobis omnibus presbyteris et

capellanis ac ecclesiarum rectoribus, ceterisque personis ecclesiasticis

ad quos présentes littere pervenerint, in virtute sancte obedientie et

sub pénis suspensionis et excoinmunicationis districte precipiendo

mandamus, quatenus citetis peremptorie Attrebati coram nobisad diem
competentem. seu ad dies competentes, pro latoris presentium voluntate,

dum tamen dicta citatio spacium octo dierum ad minus in se contineat,

omnes illos et illas quos et quas lator presentium vobis nominabit,

... responsuros, et juri in quantum debuerint parituros. Et quid de hiis

feceritis, et nomina citatorum seu citatarum, diemque sive dies

citationum nobis iideliter rescribatis. » — Datum sub sigilio nostro,

anno Domini millesimo CGC Iricesimo primo, feria tertia ante festum

beati Dionisii, martyris.
Orig., sceau brisé.

DCCCCL.

8 avril 1332. — Testament de Guillaume de Maimbeville, chanoine,

fondateur de la chapellenie dite de Maimbeville, à Notre-Dame de la

Treille. « Dès la fin de décembre 1328, il avoit fait amortir, pour la

doter, une rente de cinq muids de bled sur la dîme que les frères et

sœurs de l’hôpital de Seclin possédoient à Ronchin, et environ trois

bonniers de terre à Houplines, y compris cinq à six cens de prés, le

tout évalué à dix-huit livres de revenu, déduction faite des rentes

seigneuriales. Le muid de bled y étoit évalué à quarante-huit sols, et

partant les cinq muids à douze livres. Les trois bonniers, les rentes

seigneuriales déduites, ne produisoient que six livres. Guillaume de

Maimbeville avoit dès lors nommé .lacques du Flos, son clerc, pour

remplir cette chapelle après sa mort, car il ne la fonda que par son

testament du 8 avril 1332, par lequel il légua encore vingt livres, et

dix autres livres par un codicille qu’il fit quelques jours après pour

en augmenter la dotation. Il donna à cette chapelle son bréviaire et

son psautier, à condition que chaque titulaire donnât une caution de

huit livres avant qu’ils lui soient remis, de peur qu’il ne les égarât, il

légua ensuite cent livres aux vicairies pour acheter des revenus, dont

une partie telle qu’elle seroit fixée par ses exécuteurs testamentaires

servirait à faire une distribution aux chapelains et aux clercs qui

assisteraient aux psaumes graduels et aux sept psaumes pénitentiaux

et aux litanies pendant le carême
;
l'autre partie étoit sans doute pour

les distributions du nouveau chapelain. Il veut qu’à ses funérailles il

soit mis sur son corps deux draps d’or dont on ferait des ornemens à

l'usage du grand autel pour les fêtes de la Vierge
; et que de la toile

qu’on mettrait sur son corps on fit des aubes à l’usage du même
autel. Il légua une nappe et un linge pour essuyer les mains à chaque
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autel de l’église. Il ordonna que du résidu de sa succession on acquit

des revenus dont le tiers seroit au profit du mandé des pauvres, et les

deux autres tiers scrviroient à faire une distribution d'un denier aux
chapelains et aux clercs présens aux messes des grands doubles. >>

Delécaille, Annales de Saint-Pierre, pp. 281-282. Le document est aujourd’hui

perdu.

DCCCCLI

.

15 juin 1332. — « Jehans del Yamve, lius tenans de haut homme
et noble monsigneur Renard de Chosucl, chevalier, gouverneur et

bailliu de Lille et des appartenances. » Sur le vu des lettres du roi,

données à Senlis, le 29 mai 1332, faisant remise à Grégoire Meurin,

prêtre et chapelain de Saint-Pierre de Lille, du tiers de 54 livres,

« feble monnoie », dûs pour amortissement des biens de sa chapellenie
;

avons donné main-levée d’une saisie opérée sur « noef bonniers et

trois quartiers de tiere rentauele,... tenue de Jehan de Gamenchienes

en arrière censive du rov. » — P'aites et données le quinzime jour de

juing, l’an de grâce mil trois cens trente et deus.

Orig., avec sceau.

DCCCCLI1.

8 septembre 1332. — Jehan Li Mâchons, sous-prleur, proteste

devant notaire, au nom du couvent des frères prêcheurs de Lille,

contre une monition de l'official de Tournai, qui leur défend d’admettre

qui que ce soit à leurs offices célébrés à voix basse et portes closes,

en temps d'interdit. Ils déclarent qu’en vertu de leurs privilèges,

statuts et coutumes, ils peuvent « populum admittere christianum

per aliquem posticum, aut saltem per ostium per quod fratres nostri

conventus intrare consueverunt in ecclesiam nostram, ad audienda

divina dum nos ipsa divina voce submissa et ostiis ceteris clausis

que ad partem forinsecam aperiuntur, ne generalis aditus toti pateat

populo, sed liiis tantum qui audire divina sitierint, celebrabimus. »

Ils se soumettent provisoirement, mais ils entendent qu il ne soit en

rien préjudicié à leurs droits. — Anno millesimo CCC° tricesimo

secundo, indictione XV, pontificalus sanctissimi in Christo patris

domini Johannis, divine providentie clemenlia pape XXII anno

XVII 0
, mensis septembris octava die.

Orig., avec le seing du notaire Pierre de Castro
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DCCCCLIII.

Octobre 1332. — Lettres d’amortissement de douze bonniers de terre

donnés par Baudouin de Senebehe, pour la fondation d'une cha-

pellenie.

Ph[elippe], par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à

tous presens et il venir que nous avons veu les lettres cy dessous

escryptes, contenans la forme qui s’ensuit : Sachent tout que

nous, Renars de Clioisuel, chevaliers, gouverneres et baillieus de

Lille et des appartenances, avons eu et recheu de Lotin de

Senehieque, de Lille, pour cause de finance pour douze bonniers

de terre ou environ que messire Baudoyn de Senehieque, ses

freres, ordena en son testament pour une chapelenie *, tenues à

rente du roy nostre sire, gisans il le Boe, à Ronc, h Durmont, et

entre Ronc et Lysielles, en plusseurs pieches ; et les quelles

terres li dis messires Baudoyns fist retraire par proïmeté par le dit

Lotin, et les avoient vendues li hoir Jehan Lietart, Henris Robelée

et Bernars de Castel, prisiet le bonnier par bonnes gens du lieu

trente sols paresis par an, se doivent au roy nostre sire en aveyne

et en deniers vint et quatre sols paresis par an, restât seze livres

seze sols de rente, pour trois ans cinquante livres huit sols, de

la quelle somme d’argent en finance nous nos tenons absouz et

apayé pour le roy, par le tesmoing de ces présentes lettres, faites

et données à Lille, le sezime jour de décembre, l’an de grâce mil

CCC vint et nuef. — Et nous la dite tinance et toutes les choses

contenues ès dites lettres aienz fermes et agréables, ycelles

volons, loons, approvons, râtelions, et de nostre auctorité royal,

par la teneur de ces lettres confermons, sauf nostre droit en

autres choses, et en toutes choses le droit d’autrui. Et pour chou

que cheste chose soit ferme et estable à tous jours, nous avons

fait métré nostre seel en ces lettres, faites et données à Paris,

l’an de grâce mil CCC trente et deus, ou mois d’octobre.

I.ib. eut., n» 68Î.

1 . Chapellenie de Sainte-Walburge, d'après une noie en marge du Liber catenatus
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DCCCCL1V.

Décembre 1332. — « Mahius Hanebielle, de Wanebercies, et Jehenne,

se femme, par le gret et volentet Jehan Joie, bourghois de Lille, leur

signeur, > ont vendu « au commun des capellains del eglise Saint-Piere

de Lille, quinze sols paresis de rente d’acroissement yretaulement,...

pour une carité que li dit capellain ont estorée en Tonner saint Jehan
évangéliste, qui est le tierch jour dou Noël; et en non de plus grant

seurté et flanche de bien paier, » les vendeurs ont •* rapportet et werpit »

en la main du bailli Jehan Martin, 13 cents de terre sis à Wanebercies,

et tenus « du dit Jehan Joie, de sen fief de Waziers, à deus rasieres

d’avaine et deus sols sis deniers le bonnier de rente par an. • Robiers

Li Manniers » en a été adhérité pour les chapelains, comme responsable.

Présents le bailli et les échevins du fief de Waziers. — Che fu fait

en l’an de grasce mil CCC trente et deus, el mois de décembre.

Chirographe original.

PCCCCLV.

0 octobre 1333. — « Li capitles del eglise Saint-Piere de Lille, ou

diocese de Tournay, le doyenné vacant... Comme Maghe de Herziaus,

del assens et bonne volentet signeur Jehan de Herziaus, sen fil, prestre,

ait feit et establit une capellenie en le capielle Nostre-Dame de le

Treille, de nostre dite eglise, lequelle capellenie elle ait douwet des

biens que Diex li a prestés
;

> depuis, une rente d’un marc, faisant

partie de la dotation, assignée sur la maison de « Thumas Leskevin *,

a été rachetée « selon l’estatut de le ville de Lille. > Comme compen-
sation elle donne « chiunc fiertons de fin argent de rente • sur sa

maison « séant en le rue du pont dou Castiel. » — Ce fu fait l'an de

grâce mil trois cens trente et trois , le sizime jour du mois de oltcmbrc.

Orig., sceau incomplet. — l.ib. cal., n* 704.

DCCCCLVI.

15 octobre 1333. — < Eschcvin de le ville de Lille ont dit par loy

et par jughement. à le semonse Jehan Salemare, adont justiche, » que

les rentes possédées par l'hôpital de Saint-Nicolas, l'abbaye de Markete

et le chapitre de Saint-Pierre « sour le grande maison Warnier Le

Pourciel, séant en le Grant Cauchie,... toutes ces rentes sont frareurs

et sont souvraines. • — L’an de grâce mil CCC trente et trois, quinse

jours en ottembre.

Orig., sceau brisé. — Lib. cat., n° 670 (avec la date du 15 mars 1333-1334).
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DCCCGLVII.

20 janvier 1334. — •. Jehans, sires de Rainneval, clievaliers. » Gomme
par octroi du roi de France a été fondée et dotée une chapellenie,

« le quelle doit estre desservie et sera en me maison que on dist à

le Motte » (v. n°‘ DCCGGXXX et DGCCCXXX1), pour complément de la

fondation, < je Jehans, sires de Rainneval dessus dis, my hoir et mi

successeurs qui après mi tenront le fief de le Mote de Lambersart,

sommes et serons tenu à tous jours à livrer luminaire et vin pour

celebrer en le dite capellerie, et maintenir, restorer et refaire les

livres, calices et aournemens, s’il estoient empirié, perdu ou dexvatté

par quelque maniéré que che fust. » — L an de cjracc mil trois chens

trente et trois, le vintime jour de jenvier.
Orig., sceau incomplet.

DCCCCLVIII.

22 février 1334. — « En l’assise d’Amiens, tenue par nous Galeran

de Vaulz, bailliu d'Amiens, qui commencha le diemenche prochain

après les Brandons, l’an mil CGG XXX111 *, • Henri d’Isidicque, bailli

de Gourtrai pour le comte de Flandre, et Jaquemon du Dam, son

lieutenant, étant assignés « en cas de novellité » pour avoir fait arrêter

et emprisonner « Jehan Basse, gardien de la justiche » que les doyen

et chapitre de Saint-Pierre de Lille possèdent à Mousqueron, le procu-

reur du comte de Flandre dit que ces choses « touchoient le dit conte

et sa partie, pour laquelle il ne plaide ses causes fors en parlement,

se il ne li plaist. » Dont acte, et renvoi devant le parlement à Paris.

— Donné sous le scel de le ditte baillie, le III" jour de le ditle assise.

Expédition ortgin., sceau brisé.

DCCCCUX.

30 juin 1334. — Jehan Deliauwe, bailli de Lille. Par-devant nous
« et Rogier du Castiel, comme liutenant du roy des Timaus, et esche-

vins des dis Stimaus, assavoir est monsigneur Wistasc de Vertain,

monsigneur Gille d’Aigrcmont, monsigneur Gillc de Tourmignics, et

monsigneur Robiert de le Warcwane, tout chevalier, » ont comparu
« Robiers dou Bos et demisielle Pierone, se suer, par li et par sen

avoct donnet à loy, d’un part; et sires Gerars Bourghinons, canones

!. 20 février 133*.
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en le eglize Saint-Piere de Lille, d'autre part. » Robert et sa sœur ont
reconnu avoir vendu au chapitre représenté par le susdit chanoine
« wit rasieres et deus havos d’avaine à le mesure de Lille, et i poulie

de rentes, » plus « quatre bonniers de terre ahanaule, tout gisant en
le peroschc de Radinghehem, de le quelle terre il y a noef cens qui

sunt cargiet hiretaulement de xx sols paresis par an de rente que on
doit as povres de la ditte perosche

; et nous requisent que de la ditte

vente vausissiens rechevoir le werpt. » Ce qui fut fait « as us et

coustumes des Timaus, » et messire Gérard adhérilé au nom du chapitre.

— Faites l'an de grascc mil CCC trente et quatre, le prochain joesdi

apriès le jour saint Piere et saint Pol, aposleles.

Orig., jadis raunftle cin<] sceaux.

DCCCCLX.

18 juillet 1334. — Les chanoines, « decanatu vacante », réunis en
chapitre, dans un but de paix et de concorde, révoquent le statut

observé depuis quelque temps, et en vertu duquel chacun d'eux pour-

voyait aux bénéfices dépendant du chapitre qui venaient à vaquer

pendant sa semaine. Désormais, quand une chapellenie sera vacante

dans l’église de Saint-Pierre, ou dans la chapelle de Notre-Dame près

la Salle, il y sera pourvu du consentement de tous ou du plus grand

nombre. Ces bénéfices seront donnés, en tenant compte du mérite des

sujets et des services rendus, * videlicet alicui capellano in ecclesia

nostra vel capella predictis beneficiato, seu clerico chori nostri ad

nostrum titulum jam promoto. • Pour les autres bénéfices ou chapel-

lenies à la collation ou à la présentation du chapitre, les chanoines

engagés dans les ordres sacrés jouiront tour à tour et par rang

d'ancienneté du droit de nomination. Ils devront pour l’exercer se pré-

senter en personne, dans les quinze jours, devant le chapitre assemblé.

Toutefois les malades ou infirmes pourront se faire représenter par

un confrère, à condition qu’ils soient en résidence dans l’enceinte de

Lille ou des paroisses de Sainte-Catherine, de Saint-André et de

Sainte-Marie-Madeleine. Les bénéfices vacants par voie de privation

n’entreront pas en ligne de compte, et seront toujours conférés par

le chapitre en commun. Les chanoines, lors de leur nomination ou

réception, s’engageront par serment à observer ce statut. — Datum et

aclurn in nostro capitulo generali, anno Domini millesimo trecenle-

simo tricesimo quarto, die décima octaca mensis julii.

Orig., sceau perdu. — Lib. cal., u* 67t.
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DCCCCLXI

.

1" octobre 1334. — » Decanus et capitulum ecclesie Tornacensis...

Noveritis quod in nostra presencia personaliter constitutus dominus
Bartholomeus de Warenghen, emeritus domus cmeritorum Torna-

censis, confessus est quod pro illo tempore quo optinuit capellaniain

sancti Nichasii in ecclesia sancti Pétri Insulensis,... super quodam
fundo seu hereditagio hujusmodi capellc erat edificium cujusdarn

domus, quam domum seu edificium voluntarie destruxit, in usus suos

convertit. -> 11 s’engage à faire rebâtir entièrement cette maison à ses

frais. — Datum anno Domini Al 0 CCC0 XXXI1II0
,
prima die octobris.

Copie ancienne sur parchemin.

DCCCCLXII.

22 décembre 1334. — Arrêt du parlement de Paris. « Garissimus et

fidelis noster cornes Flandrie, prepositus, scabini, consilium et tota

civitas de Curtraco, ex una parte
;
et prepositus, decanus et capitulum

sancti Pétri Insulensis, ex altéra, inter quas partes plures cause

civiles in casu novitatis pendent in dicta curia nostra, valeant super

dictis causis inter se pacificare, sine emenda, et a curia nostra pre-

dicta recedere. » — Datum Parisius in parlamento nostro, sub sigillo

caslelleti nostri Parisicnsis, in absentia noslri magni sigilli , XXlh
die decembris, anno Domini millesimo CCC tricesimo quarto.

Expédition orig,. sceau perdu

.

DCCCCLXIII.

6 mars 1335. — Le chapitre de Saint-Pierre, le doyenné vacant.

Nous avons établi <• no procureur general et message especial honne-

rable homme et discré messire Godart de Lonc Roy, prevost del eglise

de Fûmes, et no chier et amet concanone, pour traitier pour nous o

pour no dite eglise par devers très haut et très poissant prince

monsigneur le conte de Flandres et sen conseil, pour nous acorder

pardevers le dit monsigneur de Flandres et paccfler de tous debas

et questions,... pour nous et pour no dite eglise, pour nos hostes

couchans, levans, tenans et manans, et pour faire tout ce que as

choses dessus dites poroit appartenir. » — Faites l'an de grâce mil

CCC trente quatre , le VI e jour dou mois de march.

Orig. dans le fonds de la Chambre des comptes, sceau perdu.
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DCCCCLXIV.

21 mars 1335. — Le comte de Flandre met à néant toutes les entre-

prises faites contre le chapitre de Saint-Pierre par son bailli de

Courtrai et autres officiers.

Nous Loys, conte de Flandres, de Nevers et de Rethiés, faisons

savoir à touz presens et h venir, que comme li provos et li

capitles del eglise Saint-l'ierre de Lille nous aient par plusseurs

fois fait moustrer, en eaux griefment complaingnant, que jà soit

ce que il aient en plusseurs villes et lieux de nostre conté de

Flandres, et en leur liostes, subgiés et sousmanans toute justice et

seignourie haute, moyene et basse, seul et pour le tout; et avec

ce soient eaux et leur subgiés exempt de nous et de nostre

juridiction, et de ce soient et aient esté de très lonc temps en

possession et saisine paisibles, si qu’il dient
;
nient moins nostre

baillius et escoutete de Courtray, et aucun autre nostre officier,

justice et subgiet, ont faites plusseurs prises de plusseurs de leur

liostes, subgiés et sousmanans, de leur biens, et sus yceulz et

leur biens fais plusseurs commandemens, contraintes et molesta-

tions indehues, contre leur drois, franchises et previleges, et en

eaux tourblant et empêchant en leur dites possession et saisine, à

tort et sans cause, si qu'il dient
;

et sour ce les dis provos et

capitles, pour leurs dites hiretaiges et saisine warder, nous aient

fait adjourner en cas de nouveleté sour plusseurs des dis tourbles

et empechemens, tant par devant le bailli d’Amiens comme ou

parlement du roy no signeur à Paris, et depuis nous aient par

plusseurs fois supplié que sans plait et sans content, il nous

pleust par nous mesmes îi mettre remede ès choses dessus dites,

comme li plaidiers à nous, s’il le pooient amender sauve leurs

drois, leur desplest moult durement; pour ce est il que nous qui

amons et desirons l’onnour, le pourlit et l’acroissement de le dite

eglise et des personnes d’icelle, avons consenti, volu et accordé,

consentons, volons et accordons, afin que tout plet et toutes

materes et occasions de discorde cessent entre nous et la dite

eglise et le capitle d’icelle, que toutes les sourprises, commande-

meus et contraintes faites ou temps passé par nous et nos genlz



en nom de nous et pour nous ou autrement indehuement, et

desquelz il se poroient doloir de cas de nouvelitet, ès subgiés,

hostes et sousmanans du dit capitle, et en leur justices et

seignouries, soient du tout adnullées, et réputées et tenues pour

non faites et pour non avenues, et que par ycelles aucliuns drois

nouviauls de saisine ou de propriété ne soit acquis ii nous, mais

soient en tout et partout sauves les juriditions et saisines de nous

et de la dite eglise, aussi et en telle maniéré comme elles estoient

avant que les choses dessus dites lussent faites, et que elles

seroient se les choses dessusdites ne fussent onques avenues.

Et parmi cest acord, tout plait meu et h mouvoir entre nous et

la dite eglise pour les causes dessus dites sont mis à nient et

cesseront du tout en tout. En tiesmoing des quels choses nous

avons fait ces présentes lettres seeller, données à Yppre, le XXI e

jour de marc, l’an de grâce mil CCG trente quatre.

OriK-, sceau brisé. — l.ilt. cul., il* C73.

DCCCCLXV.

21 mars 1335. — Le comte de Flandre décharge les biens et les

tenanciers de Saint-Pierre d'une amende qu'il avait imposée à

toute la châtellenie de Fumes.

Nous Loys, cuens de Flandres, de Neviers et de Retiers,

faisons savoir à tous que comme par les très grandes esmuetes,

rebellions, conspirations et désobéissances que chil de nostre

castellerie de Fûmes tirent daerrenierement contre nous, nostre

honnour et estât, et depuis en repentant d’icelles se sousmirent

tuit ii nous pour l’amender à nostre volentei, tant chil qui sont

en nostre domaine et subjechon sans moyen, comme chil qui sont

en vasseries et hostession subjet, manans desous églises, et

nommeement desous Saint-Piere de Lille
;
par virtu de la quele

submission nous deimes nostre dit sour tous generalment, et loi*

douâmes chiertains previlleges en lieu de cheuls qu’il avoient

fourfais, et les condempnames en une somme de rente perpetuele,

et en une autre en deniers, ensi comme ces choses sont plus

clerement contenues ès dis previlleges et dit sour eaus, que il en



ont seellé de nostre seel. Et pour che que ès dis previlleges, dit

ou sentence, est contenu entre les autres choses que pour la

rente en laquele nous les aviens condempneis li hyritage des

liostes et des manans en la ditte castelerie en demoroient perpe-

tuelment obligiet, li capitles de Saint- Piere de Lille nous ont

moustré comment il sont fundei de nos prédécesseurs, lor biens

amortiziés et exemptei de nostre signourie et de nostre juridic-

tion, et que pour che nous ne deviens mie ne poiens lor terres

ensi cargier, ne lor subjets et sousmanans ensi condempner. Si

nous ont supplyet ;i grant instance et par longe poursieute que

en celles liberteis comme no predecesseur les avoient fundeis et

maintenus, nous les volsissiens tenir et garder, et pour che les

dittes rentes et carges de lor hyritages oster, en offrant h nous

moût amiablement et courtoisement teile somme de deniers de

la quele nous porriens asseis avoir plus grant pourfit que nous

n’aviens par nostre dit et condempnation sour lor dis liostes et

manans. Les queles choses oyes, entendues et considérées dili-

ganment, en la faveur et amour que nous avons il la ditte eglise

et as persones d’icelle, et parmi le prou fit que il nous font par la

ditte rente de tant que à lor liostes, subjets et manans en nostre

ditte castellerie en pooit apartenir, en départant et devisant la

ditte rente selonc che que on départ les deniers detis pour cause

des pais au roy no signeur, de la ditte partie de la ditte rente, del

obligation que par icelle aviens retenue sus lor byrilages, et de

toute la somme de deniers en la quele nous aviens generalment

condempnée toute la ditte castellerie, nous les dis liostes, subjects

et manans dou dit capitle et icelui capitle en quitons et descargons

du tout et à perpetuitei, sans y jamais riens reclamer ne demander,

par ensi que li dis capitles fâche et constrainde, se mestiers est,

tous lor dis liostes et manans desous eaus en la ditte castellerie,

h user, garder et tenir les previlleges et ordenances que faites

avons sour tous generalment en la dite castellerie. Et encores

parmi che volons nous et acordons que par nostre dit ou sentense

dessus dit ou ditte, et par cest présent acord nuis préjudices soit

fais al dit capitle, ne lor drois, liberteis et franchises de riens

amendes, en saisine, possession ou proprietei, ne à nous par che

contre eaus, lor gens et subjects aucuns noviaus drois acquis.
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En tiesmoingnage de che nous avons mis nostre seel à ces

présentes lettres, données à Yppre, le vint et unisme jour de

marc, l'an de gracie mil trois chens trente et quatre.

Orig., sceau brisé. — l.ib. cal., n* 67i.

DCCCCLXVI.

22 mars 1335. — « Godars de Lonc Roy, prevost de Fûmes... Pour
le rachat de la portion que les liostes que li eglise de Saint-Pierre de

Lille ha ou tieroir de Fûmes, dévoient de la rente dou dict que...

messires de Flandres pronuncha sour les habitans et communauté de

son tieroir de Fûmes, pour les rebellions et esmuetes de Flandres

darrainement passées, » au nom des prévôt, doyen et chapitre, en vertu

de leur procuration ci-jointe (n° DCCCCLXIII, G mars 1335), j’ai promis

et il est convenu qu’ils payeront 90 livres de gros tournois, en trois

termes, d’année en année, à la Chandeleur, avec garantie sur tous

les biens du chapitre de Saint-Pierre situés dans le comté de Flandre,

sur ceux de la prévôté de Fûmes, et sur les autres biens quelconques

du mandataire contractant au nom de ce chapitre. — Données à Yppre,

le XXIP jour de mars, ion de grâce mil troiz cenz l renie et quatre.

Orig. dans le foads de la Chambre des comptes, sceau perdu.

DCCCCLXVII.

4 septembre 1335.— Jean de Boubicrch fonde en l’église de Saint-Pierre

une chapellenie sous le vocable de saint Martin.

Universis présentes litteras visuris et audiluris, capitulum

ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, decanatu

vacante, salutem in Domino. Noverint universi quod Johannes de

Boubierch, alias dictus Harpins, de Fourmielles, clericus ejusdem

dyocesis, sue memor salutis ac volens pro suis bonis terrenis

mercari celestia, propter bec in frascripta coram nobis in nostro

capilulo personaliter constitutus et nobis capitulantibus, l'undans

unam capellaniam in quadam capella quam in ecclesia nostra

predicta de nostra licentia fecit edilicare in honore sancti Martini,

episcopi et conléssoris, eam dotavit, et ad illam nobis tanquam

patronis et immédiate collatoribus capellanie ejusdem providum
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virum ac discretum dominum Johannem Carlarii, presbiterum,

magistrum in artibus
,

presentavit
; nosque ipsum magistrum

Johannem, sic nobis presentatum, ad dictam capellaniam admi-

simus sub juramento ab eodem prestito prout in receptione

capellanorum nostri chori solitum est prestare ab eisdem. Prefatus

autem fundator jam dicte capellanie Johannes, ilictus Harpins,

dotando dictam capellaniam posuit et assignavit in dotatione illius

duodecim libras parisiensium annui et perpetui redditus heredi-

taric percipiendas duobus terminis in anno, videlicet sex libras

parisiensium ad festum Natalis Domini, et sex libras parisiensium

in l'eslo Nativitatis beati Joliannis Baptiste, sumendas pro media

parte dicti redditus supra suam magnam domum lapideam quam

liabet Insulis ante fontem sancti Martini Insulensis dicte dyocesis,

et pro media alia parte, supra alias suas domos contiguas dicte

sue domui lapidee, descendendo versus pontem et molendina de

Castro ville Insulensis. Cujusmodi reddition cum omni jure,

dominio, potestate et actione, seu etiam proprielate quas liabuit,

habebat, aut etiam habere poterat quovis modo in eodem redditu,

in dominium, jus et proprietatem dicti capellani pro se suisque

successoribus futuris capellanis dicte capellanie, a nobis insti-

tuendis canonice in ilia, ad manus prefati capellani reportavit,

dicteque somme pecunie redditus predicti cessit, et a se suoque

dominio ad opus predictum abdicavit, et ex abundanti per cartam

unam quam suis manibus tune tenebat a se suaque proprietate

dictum redditum effestucando, prefatum capellanum sub conditio-

nibus inferius exposilis investivit presentialiter de redditu eodem;

et ipse capellanus dicto redditu contentus, ipsum redditum sub

conditionnais subscriptis, a se suisque successoribus dicte capel-

lanie futuris capellanis faciendis, a dicto fundatore recepit. Conditio

vero, sive dicte capellanie oneris investitio talis habetur, scilicet

quod predictus capellanus suique futuri successores capellani

capellanie predicte, tribus diebus in qualibet ebdomada perpetuo

ad altare dicte capelle, congruis et ad hoc aptis secundum ipsius

capellani dispositionem et conscientiam, missam prout siverit diei

dispositio per se vel per alium, omni fraude prorsus cessante,

celebrabit
; et si missam de Requiem non dixerit, nichilominus

orationem faciet in suis missis semper quamdiu fundator vivet,

43
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unam scilicet de Sancto Spiritu et aliam de Requiem pro anima

Marie quondam uxoris sue, et animabus parentum et benefactorum

suorum, et ipso fundatore defuncto, oratio tiet communis pro se

et uxore sua suisque parentibus et benefactoribus defunctis
; et

semper antequam missam suam incipiat dictus capellanus faciem

suam revertetur ad populum casula sua indutus, recommenda-

tionem faciens animarum ipsius fundatoris, sue quondam conjugis

et parentum ejusdem. Et liée omnia f'acere tenebuntur capellani

in dicta capellania deinceps instituendi, et in sui receptione corpo-

raliter jurare. l't autem bec omnia validiore fulciantur memoria

et robore firmiori, per infrascriptum tabellionem publicum, nobis

cognitum et certum, ea in formam publicam redigi mandavimus,

sigilloque majore nostre Insulensis ecclesie una cum signo et

nonnnis subscriptione infrascripti tabellionis fecimus communiri.

Acta sunt bec in capitulo predicte ecclesie sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis dyocesis, decanatu vacante, hora capituli de mane,

dominis venerabilibus viris canonicis ipsius ecclesie ad pulsum

campane in suo capitulo predicto, ut moris est, congregatis et

capitulantibus. — Anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo

quinto, indictione tertia, mensis septembris die quarta, pontifi-

catus sanctissimi in Ghristo patris et domini domini Benedicti

divina Providentia pape duodecimi anno primo
,

presentibus

providis, religiosis et venerabilibus viris domno Guyterono de

Solio, priore tune prioratus sancti Martini de Fivia juxta Insulam
;

magistro Petro de ftaverduno, advocato; dominis Jobanne, dicto

Platemuse, et magistro Jacobo de Gandavo,in dicta ecclesia sancti

Pétri capellanis perpetuis; magistro Alardo de Landasto et Jacobo,

dicto Riquewart, Jacobo de Gamans et Petro, dicto Acbouart,

clericis, testibus ad bec vocatis specialiter et rogatis. Et ego

Gerardus , dictus Saloynes ,
de Insula

, clericus Tornacensis

dyocesis, imperiali auctoritate notarius publicus, duin premissa

agerentur, et in loco capituli una cum testibus prenominatis

presens intert'ui, et audivi, et recepi, et de mandato capituli pre-

dicti vacante decanatu in banc publicam formam redegi, bocque

instrumentum publicum inde confectum aliis occupatus scribi

feci, me hic mea manu suscribens, meoque solito signo una cum

majore sigillo predicte Insulensis ecclesie signavi in testimonium
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veritatis omnium premissorum, vocatus ad liée, requisitus specia-

liter et rogatus.
Lib. cal

,
no 693.

DCCCCLXVIII.

25 septembre 1335. — « Li capitles del eglise Saint-Picre de Lille,

ou dyocesc de Tournay, le doienné vacant, » atteste avoir vu divers

documents relatifs à la chapellenie de Saint-Thomas, fondée des biens

de Biétreinieu, dit Lours, en l’église de Saint-Pierre, qui avait été

taxée à 40 sols parisis pour la dîme accordée au roi par le pape. Le
titulaire, Grégoire Mcurin, a juré que ce bénéfice ne rapportait pas

plus de douze livres. En conséquence, les gens des comptes ont

prescrit de surseoir à la perception jusqu’à taxation autorisée. —
L'an de grâce mil CCC XXXV, le XX V' jour du mois de septembre.

Orig., sceau perdu.

DCCCCLXIX.

12 janvier 1336. — « Li doyens et capitles del eglise Saint-Piere

de Lille... Pour le pourfit et utilité de nostre eglise, avons donné et

donnons à honnerable personne nostre chier et amet concanonne

monsigneur Godard de Long Roy, prevost de Fûmes, nostre manoir

de Ribautmés
,

ensi que il siet avoec les appartenances d’ycelli,

contenant parmi prés, caingles, yauwcs et tieres ahanables, chiunc

bonniers et demi de tiere ou environ, et gisant dalés le porte que on

dist au Poupelier, hors des murs de le ville de Lille, • à tenir sa vie

durant pour 20 livres parisis de rente. En outre, messire Godard devra

mettre du sien « soissante livres paresis en carpentage sur le dit

manoir. » Il peut « coper tous les arbres... en temps et en saison, tout

si avant que happe et fermens ont courut, excepté les grans arbres,

les quels il ne puet coper se ce n’est pour édifier ou lieu; et se aucun

de ceuls estoient copet, sekoient ou keoient, ou aucuns arbres fruit

portans y sekoit ou lceoit, tenus est li dis messires Godars de faire

replanter un autre... d’autel bos et aussi souiïissant. » — F'ailcs et

données ii Lille, l'an de grâce mil CCC trente et chiunch, le XII0 jour

du mois de jenvier.
Orig., sceau perdu.

DCCCCLXX.

14 janvier 1336. — Lettres de Godard de Lonc Roy, qui accepte les

conditions ci-dessus (n° DCCCCLXIX), pour l’arrentement du manoir

de Ribaumés, et qui s'engage à les remplir. — Faites et données à

Lille, l'an de grâce mil CCC trente et chiuncli, le XI II

I

e jour du

mois de jenvier.
Orig., sceau perdu.
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DCCCCLXXI.

23 avril 1336. — Le chapitre s'engage à célébrer annuellement un obit

pour Henri de Flandre, comte de Lodi.

A tous chiaus qui ces présentes lettres veront et oront, li

doyens et U capitles del eglise Saint-Piere de Lille, ou diocese de

Tournay, salut en Nostre Signeur. Sacent tout que nous avons

lieu et reclieu eu ses deniers comptans, de haut prince et noble

monsigneur Henri de Flandres, conte de I.ode, sessante sols de

viés gros tournois, un gros tournois compté pour i denier,

lequelle somme nous avons en couvent de convertir en rente

perpetuele et hiretaule tantost apriès le date de ces lettres,

liquelle rente devera cascun an estre partie et donnée à deus

fois, assavoir est li moitiés as canonnes, et li autre moitié as

capellains et as clers de le dite eglise, pour faire l’anniversaire

dudit monsigneur Henri et de ma dame Margerite se compaigne,

en le maniéré qui chi apriès s’ensieut. Nous deverons cascun an

faire dire une messe du Saint-Esprit à note solennelment le

merquedi devant le Ascention, et une messe de Nostre Dame le

joesdi devant le Assomption Nostre Dame, en telle maniéré que

dit est de le messe dou Saint Esprit, et partir cascun an le rente

dessus dite tant comme il viveront. Et apriès leur deciès, au jour

de leur trespas et de cascun de eaus, canter le nuit vegilles à

noef liçons, et Lendemain commendasses et messe solennelment,

et ensi de an en an à tous jours. Et se cliil qui aront à ordener

de leur besoignes vosissent chi apriès les dites journées trans-

muer, faire le poront dedens le quinzaine apriès le dit jour de

leur trespas. Et toutes ches choses avons en convent de faire et

acomplir bien et loialment. Par le tiesmoing de ces lettres seelées

de no seel as causes, faites l’an de grâce mil CCC trente six, le

XXIII e jour dou mois d’avril.

Obituaire de Saint-Pierre (archives, n* fhO F), f° 115 verso.

DCCCCLXXII.

3 juillet 1336. — Lettres de rachat d’une rente de vingt sols pamsis,

due à la table des pauvres de Radinghem.

A tous chiaus qui ces présentés lettres veront et oront, Jehans,



curés del eglise parrochial de Radinglieliem, en l’evesquiet de

Tournay, Jelians Li Blans, Willaumes de Seclin et Pieres Hochars,

warde de le taule des povres de le dite parrosche
; Jelians de

Clenquemeure, Jelians de Laubiel, Jehans de Clenquemeure, dis

Clenkars, et Mikieus Li Leus, parrochien de le dite parrosche de

Radinglieliem, salut en Nostre Signeur. Sacent tout que nous

avons lieu et receu en ses deniers comptans, de honnerables et

discrés le doyen et le capitle de Saint-Piere de Lille, ou nom et

pour le taule des dis povres, douse livres paresis lors, pour le

racat de vint solz paresis de rente par an que li dit povre avoient

sur le tiere qui lu Bernart de Englos, gisant ii Radinglieliem, que

li dit doyens et ehapitles ont acatet, li quel vint solz paresis pooient

estre racatet de douze livres, des queles douze livres paresis

nous nos tenons asolz et apavés pour les dis povres
;
et les avons

mis et convertis en autre rente acater îi oes et pour le taule des

dis povres
; et des douze livres paresis dessus dis nous quittons

et quitte clamons les dis doyen et cliapitle, le dite tiere, et tous

cliiaus à qui quitance empuet et doit appartenir, et promettons

sur le obligation de tous nos biens il acquiter les dis doyen et

cliapitle pardevers toutes personnes. En tiesmoignage de ce, nous

Jelians, curés, Jehans de Clenquemeure, et Jehans de Clenque-

meure, dis Clenquars, dessus dit, qui avons propres sceaulz,

avons mis nos seaulz ii ces présentes lettres, tant pour nous que

pour les dessus nommés il leur requeste, pour ce que il n’onf

mie propres sceaulz. Ce lu fait et donné l'an de grâce mil CCC

trente six, le tierch jour dou mois de jullé.

Orig., sceaux brisés. — Lib. cal., n» 690.

DCCCCLXX1II.

28 septembre 1336. — Le comte de Flandre ordonne au bailli et aux

èchevins de Courlrai d’observer l'accord conclu avec le chapitre de

Saint-Pierre.

Loys, contes de Flandres, de Neviers et de Rethest, à I)anel de

Noeve-Eglise, nostre amé bailliu de Courtray, et à nos eschevins

dou dit lieu, salut. Nous avons fait j;'i piécha 1 un acord pour nous

1. N» DCCCCLXI V. 21 mars 1335.
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et vous de tant qu’il vous touche, au chapitle de Saint-Pierre de

Lille, lequel nous volons ke vouz gardez sans t'ere encontre. Si

vous mandons que vous prendez copie dou dit acord, et se requis

en estes, que vous le seellez pour tant que à vous porra touchier,

et le faites tenir et garder en tel maniéré que par vo defaut on

n’en retourne à nous plaintif. Donné à Male, le XXVIIIe jour de

septembre, l’an de grâce mil CCG trente et six.

Orig., sceau incomplet. — I.ib. cal., n» 679.

DCCCCLXXIV.

4 octobre 1336. — « Robert Le Chat, vallct du roy no signeur, et

general collecteur de tous les arrerages des disiernes deubs au roy

no signeur en la province de Reyms. » Mandons à tous sergents que

« vous rendez, restituez et mettez au delivre, tantost et sans delay,

ces lettres vehues, » tous biens saisis de « messire Pierre du Riez,

chapelain perpétuel en l’eglise Saint-Pierre dç Lille, de la chapelle

que souloit tenir feu messire Gregoires Meurins, pour cause des

arrerages des disiernes de la ditte chapelle. » — Données à Lille, souz

mon scel, le IIII• jour cl'ottembre, l'an mil trois cens trente et six.

Orig., sceau iucomplet.

DCCCCLXXV.

20 octobre 1336. — « A tous chiaus qui ces présentés lettres verront

ou orront, nous prevos, eschevins et consaus, et toute la communités
de la ville de Courtray, salut et dilection.» Ils adhèrent, pour ce qui

les concerne, à l’accord qui termine les procès avec le chapitre de

Saint-Pierre de Lille, suivant lettres du comte de Flandre en date du

21 mars 1335 (u* DCCCCLXIV). Ils promettent, sous le sceau de la ville,

de le « tenir, faire tenir et warder. » — Faites et données le XX‘ jour

d’oclembre , l'an de grâce mil CCC XXXVI.
Lib. cal., n* 678.

DCCCCLXXVI.

27 octobre 1336. — Nicholas Guidouche, receveur de Flandre,

reconnaît avoir reçu • de ceux dou Franc de Saint-Pierre de Lille, par

le main de religieus homme et discret monsigneur l’abbei des Dunes,

trente livres de gros tournisiens en rabat des quatre vins et dys livres

de gros que il doivent à monsigneur de Flandres, à payer à trois ans,



— 679 —

tant pour l’acord des douze cens livres paresis que mon dit signeur
dist à payer sour toute le communalté dou terroir de Fûmes, comme
pour autres débats que il avoient à lui, et est pour le terme de le

Candeleur l’an mil trois cens trente et sys, qui est pour le second
paiement. » — Données à Bruges , le XXVII’ jour dou moys d’octembrc,

l'an de grâce mil CCC trente sys.
Orig. avec sceau.

DCCCCLXXVII.

29 octobre 1336. — « Sachent tout que en le court monsigneur le

castelain de se parie à Lille, présent le bailliu et les juges, se comparu
messires Jehans Bejars, caplains perpétuels en le église Saint-Piere

de Lille, et se deplainst, par luy et par sen avoê, sour tout l’iritage

que sires Bertclmieus de Waringhem avoit en le rue de Kockel..., pour

rentes et pour lois
;
à le quelle deplainte li sires semonst ces juges,

que foit que il dévoient Dieu et tous leur seigneurs, et espccialrnont

monsigneur le castelain, que il luy disissent comment il luy devoit

faire avoir ces rentes et ces lois. » Les juges dirent que l'on ajournât

tous les intéressés « de clic jour en sis semaines, et que on le fisist

crihier à le bertesque et nunebier à quatre meres églises, et que on

le fisist savoir au plus prochaine maison dou lieu
;

» de même aux

rentiers, en tant que ce serait possible, et à l’héritier. Au terme fixé,

Jehan Béjart garda son jour. Après trois autres ajournements à

quinzaine, à cette « quarte journée, » sire Jehan Béjart fut mis par

jugement en possession de l’héritage au nom de sa chapellenie.

Présents comme « juges de le ditte parrie Gillis Widecoes li peres.

Jehan Flore, Gillis Mandelins, Jehans de Itexpoude, Jehan Vintsans,

Jehans Li Cordiers, Soieirs Bos
;
et connue ballius de le ditte parie,

Ogiers Li Bollengiers. » — Che fu fait en l'an de grâce mil CCC et

trente et sis, le XXIX’ jour de octobre.
Chirographe original.

DCCCCLXXVIII.

1336. — « Jehans Li Clcrs » fait rapport et dénombrement d’un fief

tenu du chapitre. « Primes, ke li dis fiés gist en le vile de Ronchin ou

environ
;

si a li dis Jehans quatre ostes, ni tenans, li quel sunt si

juge rentier, et tiennent de lui pluiseurs yretages desquels on li

doit pluiseurs rentes à certains termes
;

les queles terres montent

ii bonniers 111 e ou environ, et les dittes rentes u capons, xxv sols,

ix deniers obole en argent, et 11 ouvlées d’un havot de blcy. Si a li dis

Jehans justice en son dit fief, si comme loys, connnandises pour le

defaute de ses rentes, teile comme à la coustume apartient, et ausi
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l'amende de lx sols et de desous, pour tant k'il touceroit pour le cause

du fons, réservé à ses dis signeurs teile justice et droiture k’il y
peuent avoir comme si souvrain. Item, ke li dis fiés doit xxx sols à

le mort de relief, et quant on va en l'ost teile que li homme de la

ditte eglize y soient tenut d'aler, trente sols pour un cheval. » — Et

fu fais cis rapors as justices de Saint-Piere de Lite, l'ail de grasce

M CCC XXX VI.
Orig., sceau perdu.

DCCCCLXXIX.

14 avril 1337. — André, évéque de Tournay. Jean, seigneur de

Rainneval, chevalier, du diocèse d’Amiens, — et Etienne de Bourgogne
(de Burgundia), chanoine de Saint-Pierre de Lille, ayant fondé une

chapellenie en la paroisse de Lambersart, sous le patronat du chapitre

de Saint-Pierre, à desservir < in loco seu manerio de le Mote,

manerio dicti militis, in vico qui dicitur du llos
;

» l’évêque, après

information, trouvant la dotation suffisante et bien amortie, approuve

cette fondation. — Dalum Tornaci, die lune ante Resurreclionem

Domini, anno ejusdem millesiino CCC”0 tricesimo sexto.

Orig., parchemin, sceau perdu.

DCCCCLXXX.

5 juin 1337. — « Gilles Li Proudom, Jacquemes de le Blakierne et

Bertremieus de le Tour, tout bourghois de Lille, tuteur et gouverneur

des enfans Jehan de le Tour, » du conseil et avec l'assentiment des

échevins, ont renoncé pour leurs pupilles, « par devant eschevins et

le conseil, en plaine halle, à honnestes personnes et discrètes le

doyen et le capitlc del église Saint-Piere de Lille, ct^as hoirs de feu

demisiellc Katerine Maillarde, à telle rente et à tel droit que li enfant

Jehan de le Tour dessus nommet avoient et avoir pooient, au jour de le

date de ceste lettre, en tout l’iretage qui jadis fu Robiert dou Boskiel,

séant en le grant rue de Fins, entre l’irctage Baudart dou Four d’une

part, et l’iretage Jehan Le Cordier d’autre part, li quels hiretages est

tenus en partie de le paerrie de Longheval, et en partie de le paerrie

Gossewin de Leurenghien. >• — L’an de grâce mil CCC trente et sept,

chiunc jours en jung.
Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n* G81.

DCCCC LXXXI.

13 octobre 1337. — • Philippe, par la grâce de Dieu rois de France

au bailli de Yermandois ou à son lieutenant, salut. Nostrc aîné et féal

#

P
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clerc et conseillier le prevost, et nos amés le doien et le capitlc de

Saint-Pierre de Lille, estans avoec tous leurs biens en nostre garde

especial, nous ont fait monstrer en grièvement complaingnant que

combien que leur* justiche laie eust approchié pour aucuns cas

crimineuls Baudart Lansiel, lequel étoit leur couchant et levant et

justichables en le ville de Wervy, et en fust enqueste faite et parfaite

sur lesdiz meffais d’icelui, c’est assavoir par loy et jugement de leur

bailly et hommes, et en ramenassent ledit Baudart de leur prison de

Lille audit lieu de Wervy, où ladite enqueste étoit faite sur lesdiz

meffais d’icelui, pour oïr sur ce son jugement, si comme faire leur

loisoit selonc la coutume du pays, nientmoins le lieutenant du bailli

de Lisle avoecque li pluiseurs autres en ce complices, rescout ledit

Baudart par force aux gens desdiz complaignans, pour ce que ledit

Baudart crioit loy. »• Sur ce, procès intenté par le chapitre devant le

bailli d’Amiens, son gardien, qui fait transférer le prisonnier dans

les prisons de Biaucaisne, et au lieu de vider l'incident engage le

procès au fond. Lettres obtenues en sens contraire. Mandement royal

adressé de rechef au bailli d’Amiens. Pour mettre fin à ces débats, le

roi ordonne au bailli de Vermandois de reprendre la cause, et de la

juger de piano, nonobstant toutes lettres impétrées ou à impétrer, et

tout procès commencé. — Donné a Maubuisson lès Pontoise, le XIII •

jour d'octembre, l’an de grâce mil CCC trente et sept.

Vidimus de Gallerand de Vaus, bailli de Vermandois, en date du l” r avril

1337 - 1338 .

DCCCCLXXXII.

10 novembre 1337. — Le lieutenant de la gouvernance met en liberté

un homme arrêté au préjudice de la juridiction de Saint-Pierre.

A tous ceux qui ces présentes lettres veront et oront, Engherans

de Latre, lius tenans de haut homme et noble monsigneur

Godemart de Fay, signeur de Bouchion, gouverneur de Tournay,

souverain bailliu de Bille et des appendances, salut. Gomme li

doyens et capitles del eglise Saint- Piere de Lille se traisissent à

mon dit signeur pour ravoir comme leur couchant et levant

Jaquemin de Marchenelles, li quex estoit en la prison du roy de

sa prevosté de Lille pour le souppechon de le navrure faite

nagaires à Pierot de Bourgiele ;
la quelle requeste faite mes

dessus dis sires me commanda que se somierement et de plain,

sans faire procès, ne porter préjudice en temps à venir au roy

mon signeur, ne au dit capitle, appelle Thumas de le Croys, pro-

*



cureur du roy en la dite baillie, nous apparoit le dit Jaquemart

estre leur couchant et levant, que nous leur rendissiemes en

delivre. Sur ce, parmi appellé le dit Tliumas, nous administrèrent

li dis capitles plusseurs tesmoins à lin de leur requeste dessus

dite, par les quels nous trouvâmes que le dit Jaquemart estoit

quand il fu pris, et avoit esté par avant variés servans à sage

et discret monsigneur Godard de Lonroy, prevost de Fûmes
et canonne de le dite eglise; et que la maisons du dit monsigneqr

Godard estoit de la tenue et signourie du dit capitle, et que autres

foys y estoient escheu et avenu aucuns cas de justice esploitiés

par le justice du dit capitle. Pour quoy nous le dit Jaquemart

delivrasmes de prison et rendimes au dit capitle en delivre de la

dite prise, sauf' en temps à venir qu’il ne porte préjudice au roy

nostre sire, ne au dit capitle, comme dit est. En tesmoing de ce

nous et li dis Tliumas, en confirmation des choses dessus dites,

avons ces lettres seellées de nos seaus. Faites et données à

Lille, l’an de grâce mil GCC trente et sept, le nuit saint Martin

d’iver.
Orig. muni de deux sceaux. — Lib.,cat. n« 681.

DCCCCLXXXIII.

16 février 1338. — .. Gheraerds Li Mors, chevaliers, recheveur de

Flandres... Jou ay eu et rechu de chaus des vauceries de Saint-Piere

de Lile, par le main me sire Godars de Lon Roy, prevos de Fûmes et

canonnes de Saint-Piere de Lille, » 18 livres de gros en rabat des

30 livres qu’ils doivent « à monsigneur de Flandres du terme de le

Chandeleer darcinement passé. » — Le sesime jour du mois de février,

en l'an de grâce mil CCC trente et seept.

Orig.. sceau incomplet. — Autre reçu de 12 livres, sous la date du 11 mars

1337-1338 (sceau complet).

DCCCCLXXXIV.

1" avril 1338. — « Gallerans de Vauls, baillius de Vermandois. .

.

Gomme debas fust meus » par-devant le bailli d'Amiens comme
gardien, entre les prévôt, doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille

et le procureur du roi, d'une part, et Ferri de Denisi, souverain bailli

de Lille, Jeban Dinfer, son lieutenant, avec divers complices, d’autre
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part, les premiers se plaignant qu’un prisonnier leur justiciable,

Baudart Lansiel, eût été arraché par force à leur justice laie, les

seconds répondaient et s’offraient de prouver « que à quelconques
haut justichier du dit bailliage de Lille, meismernent aus justichiers

du roy, par la coustume general et nottoirc, ou au mains local, toutes

fois que il treuvent aucun detenu en leur justice par quelque personne,

et il se complainst que on le voelt faire morir à force, et li est on en
deffaut de faire droit à loy, il loist de prendre et arrester le prisonnier

pour savoir à quel cause il se complainst, meismernent à heure non
deue. » Ils ajoutaient que le lieutenant du bailli avec ses sergents,

ayant « oy une grant noise de gens d’armes en la justice du roy, ou
dit bailliage, qui tenoient le dit Baudart et l’emmenoient à mienuit,

en chantant et huant, que li diz Baudars aynoit comme une beste,

pour ce que par violence li avoient le gueulle estoupée, si que il en
avoit les lèvres trauées et toutes sanglentes, de ce que li diz Baudars
en aynant au miex qu'il pooit se complaignoit de deffaut de droit et

de loy, et que on le voloit mettre à mort, li diz lieus tenans et li autre

dessus nommé, non cognoissant ceuls qui le menoient, mirent main
au dit Baudart de par le roy et en la justice du roy, et sa bouche

délivrée dist que sans cause on le menoit morir, et se plainst comme
dit est. » Ils demandaient que le chapitre fût repoussé en ses réclama-

tions et condamné aux dépens. Les faits étant contredits par la partie

adverse, après * pluiseurs réplications », des commissaires furent

nommés pour enquête. Entre temps le chapitre impétra plusieurs

lettres royales, ordonnant de lui remettre pour être jugé Baudart Lan-

siel, retenu dans la prison de Biaucaisne, et enfin renvoyant la cause

devant le bailli de Vermandois, substitué au bailli d’Amiens. « Sachent

tout que veue à grant deliberation de conseil des sages les articles

et raisons des dittes parties, la déposition des tesmoins, les lettres et

actes produites en maniéré de prueve,... disons et pronunchons par

vertu du pooir à nous commis et par droit, que considéré la maniéré

de la prinse et arrest du dit Baudart faite par le dit Jehan Dinfer et

ses complices, et que faite fu en la justiche du roy, au commandement
du dit souverain bailliu, li adveu d’icelli souverain bailliu fait à reche-

voir; et considéré l’adveu et la coustume alleguié par euls, l’eure de la

prinse et la maniéré du mener et de la prinse, li dit Jehan Dinfer et

si complice ne sont tenu de l’amender, mais en sont délivrés, et aussi

li diz souverains baillius comme adveus et garans d’iceuls; et consi-

déré que par la déposition des tesmoins produis par les diz procureur

du roy, doyen et chapitle, appert que li diz Baudars avant la prinse

estoit leurs justichables en leur ville de Wervy, hors de la baillie de

Lille, par quoi au souverain bailliage n’en appartenoit l'execution, et

la saisine que li dit prevost, doiens et chapitles allèguent de mener

et ramener leurs prisonniers de lieu en autre, la quele il ont soufïis-
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sanment prouvé, et que au dit lieu de Wervy le remenoient non
comme jugié, mais pour oïr son jugement; li diz prevost, doiens et

cliapitles demouriront en la dite saisine et seront rcstablis de leur dit

prisonnier. Et considéré que la prinse fu faite par les officiers du roy

et en son nom, et que chascune partie a prouvé partie.de s’intention»

aucune d’icelles parties ne rendra despens à sa partie adverse. Et

pour cause du quel jugement chascune des dites parties, et aussi li

diz Baudars, combien que compris ne fust ou dit procès, appelleront

chascuns en tant que préjudiciais leur estoit. » — Donné à Peronne,

le premier jour d'avril, l'an de grâce mil CGC trente et sept.

Orig
,
sceau brisé.

DGGGGLXXXV.

15 mai 1338. — « Li doyens et capitlcs del eglise Saint-I’iere de

Lille, li rewars, eschevin et toute li communautés de celle meisme
ville... Comme debas et contons soit meus entre nous... sur ce que

nous, doyens et capitles, disons que tant nostre censier et frcmier

comme nos mesnies et autres gens quelconques, toutes fois qu’il

amainent à Lille à leurs cars, sommes et autres voitures, ou de nostres

cars et voitures, nos censes et garnisons tant de blés, vins, longues,

comme toutes autres pourvcances et censes, ne sunt tenu de payer

cauchie as dessus dis reward, eschevins et communauté, ne à leur

establis, pour cause des dites voitures, nous rewars, eschevin et

communauté disans le contraire; » pour le bien de la paix, pour éviter

les embarras et dépenses de longs procès, nous avons choisi comme
arbitres, avec pleins pouvoirs, du côté du chapitre * honnerables

hommes et discrés maistre Alexandre, doyen, et seigneur Codard de

Loncroy, canonne de nostre dite église et prevost de Fumes; • du

côté de la ville • sages hommes et honnerables Jaque de Warenghien

et Jehan Le Viart, bourgois de Lille.» La sentence devra être prononcée

« dedens le jour saint Remy. » Les parties s'engagent à l’observer

sur leurs serments et sous peine de cent livres parisis d’amende. —
Faites et données à Lille

,
l'an de grâce mil CGC XXXVIII, le X

V

e

jour dou mois de may.
Lib. cnt., u« 69Î.

DCCCCLXXXVI.

20 mai 1338. - « Jehans Buskens, comme procureres des obis del

eglise Saint-I’iere de Lille, à çou souffissanment fondés et establis,

et Marote Hurtevens, par avoet, ont si traitiet et demenet par loy

pour rentes, et pour arricrages de rentes, l’iretage qui fu Jehan
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Caingnart et Hellinet, sen frere, séant devant l’attre Saint-Sauveur
de Lille, » que ledit héritage leur fut attribué par jugement des
échevins, à condition d’en remplir les charges. — L'an de grâce mil
trois cens trente et wit, vint jours en may.

Orig., sceau brisé. - I.ib. cat., n« 6S5.

DCCGCLXXXVII.

6 août 1338. — Le roi de France au receveur de Lille. A la demande
du chapitre de Saint-Pierre, les fruits d'une chapellenie « fondée sur
les briés du roy » ont été soustraits au titulaire pour ses excès et

désobéissances, qui enfin l’ont fait priver de son bénéfice par un
jugement devenu définitir. Ordre de donner main levée, et de restituer

les fruits retenus, pour être employés au profit de la chapellenie,

suivant le jugement du chapitre. — Données à Paris, le VI r jour
daoust, l'an de grâce mil CCC trente et wit.

Orig., sceau perdu.

DCCCCLXXXVIIL

19 août 1338. — Lettres de Raoul, comte d Eu, connétable, et de

Mathieu de Trie, maréchal de France, relatives au service de

guerre dû par les hommes du chapitre.

Raoul, conte de Eu, connestable, et Mahieu de Trie, mareschal

de France, au gouverneur de Tournay et souvrain baillieu de Lille

ou à son lieutenant, salut. Combien que par nos autres lettres

nous vous ayons mandé que tous les familliers, hostes ou manans

dessous le college de Saint-Piere de Lille avoec autres residens

en la dite ville vous contrainsissiés estre armés, ou à mettre

autres personnes soutlissans pour euls ù la dile ville aidier à

garder et défendre toute Ibis que li cas si offerra, et à faire

gaitier quant il leur sera enjoinct, par prise de leur biens, si

comme il est plus plainement contenu en nos autres lettres sur

ce faites, seellées de nos seaux; nostre entente n’est point que

pour ceste cause les personnes dessus dites soient en aucune

maniéré constraint fors par vous ou vos députés, ou cas où il

defaurroient ù faire venir leur gens à vostre commandement et

oii vos li trouveriés désobéissons après ce que vous leur ariés
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fait le commandement, et s’aucune chose avés prise des dessus

dis pour le cause dessus dite depuis la date de nos dites premières

lettres, nous volons et vous mandons que vous leur faciès rendre

sans delay, pourveu toutevoies que les dites choses aient esté

prises pour cause de désobéissance faite paravant la date de nos

dites premières lettres. Donné à Tournay, le XI \° jour d’aoust,

l’an de grâce mil CGC trente et wit.
Lib cal., il* G86.

DCCCCLXXXIX.

16 septembre 1338. — Ordonnance qui oblige les tenanciers de

Saint-Pierre habitant les faubourgs à s'armer et à s'organiser pour

la présente guerre, comme les autres milices de Lille.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehans

Fiercos, lieutenans de monseigneur le souverain bailliu de Lille,

salut. Sacent tout que nous avons reçeu les lettres de nos chers

et redoublés seigneurs monseigneur Raoul
,

conte de Eu et

connestahle, et monseigneur Mahieu de Trie, mareschal de

France, de leur seauls seellées, contenant ceste fourme : Raoul,

conte de Eu, ut supra. Par le virtu des quelles lettres et en

obéissant à ycelles, feismes de par le roy nostre sire comman-

dement aus fa milliers, liostes et manans du college Saint-Piere

de Lille qui sont demourant ôs fourbours de Lille, que ordenance

feissent entre euls d’estre aparellié de servir le roy nostre sire,

et aler avoec les autres connestablies de Lille ordenées pour la

présente guerre toute fois que requis en seroicnt, si et en tel

maniéré que par euls n i eust defaut, et avons rapellé et rappel-

ions toutes ordenances ou commandemens à euls fois pour la

cause dessus dite, se fait n’a esté, par le roy nostre sire. En

tesmoing de ce nous avons scellé ces présentes lettres de nostre

seel. Faites le merquedi sezime jour de septembre, l’an de grâce

mil CCC trente wit. *

Lib. cal., ii° C87.

DCCCCXC.

1
er octobre 1338. — .. Connue par certaines causes et ineismement
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pour occupation des présentés guerres, » les arbitres désignés dans
le compromis du 15 mai (n° DGGCCXXXV) n'ont pu terminer l'examen
de l'affaire et prononcer leur sentance dans le délai fixé, ce compromis
est prorogé, du consentement des parties, jusqu’à la Saint-Jean. —
Donné à Lille, le jour saint Rerny, l'an de grâce mil CCC XXXVIII.

Lib. cal.. n° G92.

DCCCCXCI.

12 janvier 1339. — Les arbitres désignés par actes du 15 mai et du
1" octobre 1338, pour terminer le débat entre la ville et le chapitre au
sujet du droit de chaussée, prononcent ainsi leur sentence : « Nous
voellans et desirans... les dites parties maître et tenir à pais et à fin

perpétuelle, eu grand deliberation de consel, sur ce d’accort, senten-

tions, déclarons et ordenons sur les dis, debas et articles en le maniéré

qui s’ensiut : assavoir est que tout ce que on poet dire, ne par mos
exprès déclarer, ne métré en termes, soit de la fundation des dis doyen

et capitle, de leur acquest ou d'ailleurs qui soit, leur sera amené à

Lille, as dis doyen et capitle ou as singulercs personnes du dit capitle,

en quelcunques manière que il viegne, soit à leur voiture, ou à le voiture

d’autruy prestée ou louwée, sans payer cauehic as dis reward, eschevin

et communauté passeront desoremais quitte et delibre. Item disons

que tout li eensier des dis doyen et capitle, en amennant as dis doyen

et capitle à leur maisons leur censés quelcunques que elles soient,

sans fraude, soit voiture prestée ou louwée, voisent aussi à tous

jours d'ore en avant quite et delibre des dites caucbies pasiblement,

mès que as cauchieurs facent foy par leur serment, se cil les en

requirent, que li bien que il maineut sont li bien des dis doyen et

capitle, et doivent li dit cauchieur prendre le dit serment courtoise-

ment, sans vilain arrest ne efforcement, Je quel se cil sunt refusant

de donner, si ne passecent mie sans payer, ne pour ce se li dit cerisier

sont as dis doyen et capitle ne soient pour leur autres voitures

afrankit. Pour lequel second article, assavoir est les dis ccnsisseurs ensi

passans que dit est, nous sententions les dis doyen et capitle estre

tenus as dis reward, esebevins et communauté en quarante sols paresis

de rente perpétuelle, à payei^cascun an à deux termes, le premier

au jour S. Jehan-Baptiste prochain venant, et le secont au jour

dou Noël prochain ensivant, et après de terme en ternie chascun an

perpetuelment comme dit est. » — Données à Lille
,
l’an de grâce mil

CCC XXXVIII, le XII e jour dou mois de jenvier.

Lib. cal-, ii° 692.
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DCCCCXCII.

30 janvier 1339. — Arrêt du parlement de Paris, sur appel de

Baudard Lansard (Lansardi) tenancier de Saint-Pierre à Wervy,

qui se plaignait d'avoir été indûment arrêté par le bailli du chapitre

et ses hommes, nonobstant appel à la justice du roi, et durement

maltraité pendant le transfert de Lille à Wervy. « Apposito in ipsius

Baudardi ore quodam billonc ligneo, cantando circaeum et ullulando,

magnumque faciendo tumultum, ne idem Baudardus audiri possct...,

fauces et labia eidem perforaverant, et quatuor cjus dentés fregerant. •>

Le parlement admet l'appel et retient la cause. Il rejette l’excuse

tirée de la coutume et saisine « de apponendo dictum billoncm ». —
üatum Parisius in parlamenlo nostro, die penultima januarii, anno

Domini M° CCG° tricesimo oclavo.

Orig.. sceau incomplet.

DCCCCXCII I.

18 mars 1339. — • Kschcvin de le ville de Lille... As nous est venus

sires Grars Bourghignons, canonnes de Saint-Pierre, » et nous a

présenté des lettres en date de 1294, d'où il conste que les auteurs de

Jehan Fournage et de Sablain, sa femme, à titre purement gracieux

« presterent le conduit et le voie del euxve du rume de le dite ville de

Lille à courir et passer parmi leur hirctage séant en le Basse rue,

c’on dist à le maison de Vrelenghehen, » aussi longtemps qu'il leur

plairait, à eux et à leurs hoirs, sans dommage et sans frais, sous

condition expresse qu’à toute réquisition la ville « devroit oster et

faire deffaire le dit conduit et rume, et maître ailleurs hors de leur

hiretage,... et les maisieres du dit hiretage bien et soulllsçalment

refunder et refaire et restouper, et tout le lieu du dit conduit remplir

et unnyer et remettre en estât deut deJcns le terme de deus mois. »

Ledit sire Grars, « comme drois heritiers, >• ayant pour plusieurs griefs

et dommages demandé que » le dit conduit et rume fcsissicmes oster

et métré ailleurs, » a cependant consenti « à le pryere de nous et de

pluseurs autres boines gens, » à nous continuer, de pure grâce et sans

rétribution aucune, la concession jadîs octroyée. — l'aites le dis et

wilyme jour de mardi, l'an de grasce mil trois cens trente et wit.

Orig., sceau perdu.

I. Appelé ailleurs Lansel.
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DCCCCXCIV.

20 mar8 1339. — a Ludovicus de Erqucriaco, prepositus ccclesie

sancti Pétri Insulensis
,

dilectis nobis in Christo filiis dccano et

capitule dicte ccclesie nostre, salutem in Doinino sempiternam. » Le
chapitre lui ayant demandé de fixer un jour où il pourrait assister à

une assemblée générale pour affaires importantes, il indique le lundi

avant la fête de l’Ascension. Les chanoines absents seront convoqués.
— üatum Parisius, sabbato ante Ramos Palmarum, die A'A' martii,

anno millesimo CCC° tricesimo octavo.

Orig. eu mauvais état, sceau perdu.

DCCCGXCV.

20 juin 1339. — Les doyen ec chapitre d’une part, le reward et les

échcvins de l’autre, s’engagent à observer fidèlement la sentence

arbitrale du 12 janvier sur le droit de chaussée. -- Faites et données
à Lille, l'an de grâce mil trois cens trente et noef, le vintime jour

dou mois de june.

Orig., six sceaux dont l'un est perdu, les autres brisés. - l.ib cul
,

ri» G9-2.

DCCCCXCVI.

22 août 1339. — Compromis entre l'évêque de Tournai et le chapitre

de Saint-Pierre, a l'occasion de prisonniers extraits par force de

la prison épiscopale.

Universis présentes litteras inspecturis, A[ndreas], Dei gratin

episcopus Tornacensis , neenon decanus et capitulum ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, salutem in Domino.

Cum inter bone memorie dominum Guydonem, quondam epis-

copum Tornacensem, predecessorem nostrum, ex una parte, et

nos decanum et capitulum predictos, ex altéra, jamdudum mota

fuerit litis et questionis materia super eo quod idem predecessor

noster dicebat quamdam violentiam sibi per Egidium, dictum

Haquin, tune baillivum Insulensem, ad instanciam nostri decani

et capituli predictorum factam fuisse per infractionem carceris

episcopalis et extractionem quorumdam prisionariorum existen-

44
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tium in prisione predicta
;

nobis decano et capitulo predictis

dicentibus e contra quod dictus baillivus auctoritate regia quicquid

de premissis fecerat juste fecit onicii sui del)itum exequendo
;

et

hujusmodi negotio tandem per appellationem coram magistris

parlamenti regii devoluto, facta fuit tain de consensu partium

quam auctoritate regia quedam inquesta, que tamen ad curiam

reportata non fuerat, scd apud Insulam per modum depositi et de

consensu partium conservata, fuitque causa predicta pluries de

consensu nostrum partium predictarum in eodem statu conti-

nuata. Noverint universi quod pro bono pacis inter nos episcopum,

decanum et capitulum antedictos, extitit amicabiliter concordatum

quod venerabilis vir magister Leonardus de Gravelia, canonicus

Cameracensis , dilectus et fidelis consiliarius nostrum partium

predictarum, de cujus discretione et tidelitate lidem gerimus

pleniorem, dictam inquestam, quam ei tradi fecimus, reciperet,

aperiret et diligenter inspiceret, et si perfectam, seu completam,

vel in statu sufficienti eam reperiret, super contentis in ea et ex

eadem dependentibus inter nos partes prcdictas tanquam arbitrator

ordinaret quicquid ei bonum ,
expediens et equum videretur

ordinandum. Cumque dictus magister Leonardus nobis retulit se

dictam inquestam diligenter inspexisse, et super jure seu justicia

nostrum partium predictarum plenam deliberationem habuisse,

ac se plenius informatum, bine est quod nos partes predicte,

desiderantes cause predicte tinem imponi, confidentesque plenius

et merito de dicti consiliarii nostri communis tidelitate et discre-

tione, consensimus et etiam consentimus quod ipse magister

Leonardus super premissis et ea tangentibus tanquam arbitrator

pronuntiet, arbitretur et ordinet quicquid sibi videbitur equum,

expediens, sive justum. Cujus ordinationem seu pronuntiationem

nos partes predicte tenebimus, et bona fide promittimus obser-

vare et eam adimplere, nos et bona nostra quantum ad hoc

etbcaciter obligantes. In cujus rei testimonium sigillum nostrum,

et nos decanus et capitulum predicti sigillum ecclesie nostre,

presentibus litteris duximus apponenda. Datum vicesima secunda

die augusti, anno Domini millesimo CGC0 tricesimo nono.

Oiïg., deux sceaux brisés- — Lib. cal., n« 088.
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DCCCCXCVII.

23 août 1339. — Sentence arbitrale prononcée en vertu du compromis

ci-dessus relaté.

Uni versis présentes litteras inspecturis, Leonardus de Gravelia,

canonicus Gameracensis, salutem in Domino. Cum reverendus

in Christo pater et dominus meus dominus Andréas, Dei gratia

Tornacensis episcopus, et venerabiles viri domini decanus et

capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, ad quorum rogatum

et mandatum inquestam de qua mentio fit inferius, aperui et

diligenter inspexi, consenserint et consentiant quod ordinem et

arbitrer super ea tanquam arbitrator, sicut in eorum Iitteris

quibus présentes infixe sunt plenius conlinetur, onus bujusmodi

compromissi propter bonum pacis et ad rogatum dictorum domi-

norum meorum in me suscipiens
,

arbitraient sententiam et

ordinationem meas super premissis, matura deliberatione pre-

missa, communicatoque jurisperitorum consilio, profero partibus

ipsis presentibus in hune modum : In nomine Domini, Amen.

Visis et diligenter inspectis actis inqueste, seu litis, de quibus

mentio fit in Iitteris antedictis, consideratis et attentis omnibus

propositis, allegatis et probatis bine inde, pronuntio, arbitror et

ordino super premissis inter partes easdem pro bono pacis,

causam, litem, inquestam et omnes processus habitos occasione

premissorum, liaberi, seu quod habeantur pro nullis et penitus

pro non habitis et non lactis, et ea revoco penitus et anullo,

neenon ordino quod nulli partium predictarum contra partem

alteram per bujusmodi causam, vel ejus occasione, sit aliquod jus

proprietatisvel possessionis quesitum,vel prejudicium generatum,

et quod omnia jura partium ipsarum in statu sint et remaneant

quo prius erant, et ac si nunquam casus bujusmodi contigisset,

et quod de casu predicto, vel ejus occasione, non possit aliqua

dictarum partium contra reliquam litem vel questionem movere

deinceps, partibus ipsis imponens super premissis et dependeu-

tibus ex eis silentium perpetuum, et expensas occasione premis-

sorum a partibus ipsis factas bine inde compensans. In cujus

rei testimonium et munimen perpetuum meum l'eci presentibus
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litteris apponi sigillum. Datum in domo de Wasemmes dicti reve-

rendi patris, prope Insulam, die lune post octavas Assumptionis

beate Marie, anno Domini millésime» GCC° tricesimo nono.

Orig., sceau brisé — Lib. cal., n“ 689.

DCCCCXCVIII.

26 août 1339. — « Pieres Bauchans, baillius de Lille et des appar-

tenances.... Par devant nous et hommes de fiefs du roi no signeur de

sa Salle de Lille, » comparurent les gens du comte de Flandre et « li

procureur eslut par accort des boines gens et des habitans qui avoient

preis ens ou terroir d'Erquinghehem et d’Armentieres, d’une part; et

nobles bonis Eullars de Pouques, escuiers, sires des portes des molins

de Houpplines, d’autre part. » Les premiers « disoient et voloicnt

maintenir que li dis Eullars tenoit l’yauwe de le Lis trop haute, pour

quoi qu’il avoient grans damages eu leurs preis et en leurs erbes par

le grosseur de l’yauwe... Et disoient eneore que en la dite rivière,

vers les molins de Houpplines, souloit avoir une bonne, li quelle avoit

une liuve de fier et une crois de fier sus, à la quelle bonne et au bout

de descure la ditte yauwe se devoit niveler à droit nyvicl
;
la quelle

bonne avoit esté ostée et détruite par les guerres ou en autre manière. »

En conséquence, des arbitres furent chargés d’une enquête, à la suite

de laquelle, du consentement des parties, il fut ordonné : * que une

nouvelle bonne à huvet de fier, » serait rétablie comme autrefois,

pour indiquer le niveau de la rivière
;
en outre, • se il estoit nécessités

et li preit fussent trop quierkiet de yauwe », les intéressés, en s'adres-

sant audit Eullart ou à ses ayant cause, pourraient faire ouvrir les

portes par trois jours et trois nuis continuelment, entre le Pasque et

le jour saint Remy, une fois par an hors les atauls. » Par suite de

cette décision, « certaine bonne de quesne à liuvô de fier a esté mise

à droite estayère et nyviel de la rivière, là ü on doit tenir l’yauwe.»

Nous, bailli, à la requête des parties, et les hommes de fief à notre

semonce, avons ordonné « que nus nobles ne non nobles, de chel jour

en avant, ne meust, creust ne amenrist la dite bonne. * — Ce fu fait

le joedy vint et sisime jour du mois d’uoust
,
l'an de yvace mil trois

cens trente et noef.
Orig., six sceaux, tous brisés.

DCCCCXCIX.

16 octobre 1339. — Par-devant échcvins de Lille comparut « Andrius

de le Haye » comme procureur du chapitre de Saint-Pierre, lequel se
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présenta « pour denionstrcr que il estoit apparilliés et dilligens pour

procéder et aler avant par devant nobles hommes, sages et discrés,

assavoir est monsigneur Jehan Ilaniere, chevalier, et inestre Jehan de

Roully, » commissaires du roi en la cause pendante entre les doyen

et chapitre d’une part, le procureur du roi et Baudart Lansiel, d’autre

part. Ledit Andrius nous requit * que nous vausisimes aler avoec lui

en plusieurs lieus et hosteus en le ville de Lille, ès quels on a usé et

acoustumé à hosteller et hebergier communément, pour lui comparoir

et présenter devant les dis commissaires à le ditte journée se il

pooient estre trouvé,... assavoir est à l’ostiel Jehan de Tcnremondc,

dit à le Couronne d’or; Watier Hangouwart, Jaquemon du Castiel, au

Rouge chevalier; Paskain Brouwe, en le rue des Auwiers
;
Jaquemon

de le Blaquerne, devant le castiel du roy nostre sire; Jehan de le

Sauch, Jehan Joye, Henry Blampain, devant le fontaine Saint-Martin;

Gillion le Vcrier, Willame de Sinebiekc, Marotain Le Nieche, viers

le porte de Courtray; le vefvc Watier As Mousons, et Michicl Hardit,

en le Grant Chaucie
;
ès quels ostcus li dis procureres et nous avoec

lui ne seuismes ne peuismes avoir ne oïr aucliunes nouvelles ne

mension des commissaires dessus dis, ne de personne de par caus à

ce commise. » - L'an de grâce mil trois cens trente noef, sesse jours

en octobre.
Orig., sceau incomplet.

M.

13 janvier 1341. — Philippe, roi de France. « Nos amez le prevost,

doyen et chappitre de i’eglise Saint-Pierre de Lille, nous ont moustré

en complaignant que pour cause de nos guerres il aient heu plusieurs

de leurs manoirs ars et gastôs, avecques grant quantité de leurs blcz

et autres biens prins et robbés par nos anemis, » et avec ce du restant

de leurs biens beaucoup a été pris « par les gens de nostre ost allans

en service. • lîu égard à ces pertes, nous leur remettons « tout ce

qu’il nous doivent pour cause de leur disime des termes de l’Ascension

et de la Toussains derrenierement passés. * — Donne à Fromont, le

XllD jour de jenvier, l’an de grâce mil CCC et quarante.

Orig., sceau perdu. — Semblable remise fut accordée pour le terme de

l'Ascension de cette année, par lettres royales données • à Estioles, le

Xllll* jour de mai mil CCC quarante et un. • Orig. avec sceau.

MI.

14 mars 1341. — « Jehans dou Ponciel, Jehans de Cacamp, et

Jehans des Rumaus, tous de Wanebrechies, ont pris à loyal cense »
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des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, * leur dismc de

YVanebrechies, à trois ans conmenchans en l'aoust M GCG quarante

et un, chascun an pour soissante quatre muis de bled tel que de le

ditte disme, sec, sanable, bien aparpliet de paille et de crinçon... Et

est assavoir que se li dit censier avoient damages pour cause de wiercs

ou de ternpeste notoire, >• ils peuvent rendre la dime au chapitre.

« Furent présent messires li escoliers, sires Grars Bourguignons, sires

Jehans Li Bous, curés de Vrelenghchem, » et autres. — Che fu fait en

le église dessus ditte, dalés les fons, l'an de grâce mil CCC et quarante,

le XIIIP jour de march.
Chirogiaplie original.

Mil.

20 mars 1341. — « Borghineesters, voght, scepencn, hoeftmanne

ende raet van den drien steden van Ylaciulren, Ghend, Brucghe ende

Ypre. » Ils autorisent les receveurs du chapitre de Saint-Pierre à

lever les revenus des biens situés en Flandre. — Den XXm dach van

maerle, int jaer ons lleren doe men screef M CCC ende viertech.

Orig., trois sceaux iucomplets.

M 1 1 1

.

27 mars 1341. — Mandement royal qui ordonne de mettre fin

à une procédure dans laquelle le chapitre de Saint-Pierre se

trouvait engagé.

Ph[ilippes], par la grâce de Dieu roys de France, il nos amez

et féaux gens tenanz nostre présent parlement h Paris, salut et

dileclion. A la supplication de nos bien amez le prevost, doyen

et cliapitle del eglise de Saint-Pierre de Lille, disanz que comme
en nostre parlement qui fu l’an trente et wit nostre procureur et

Baudart Lancel, tant comme à c-hascun povit touchier, eussent

fait proposer plusieurs griez, excès et maléfices avoir esté faiz en

la personne du dit Baudart et en ses biens, de par yceux supplianz

et leur genz, les quiex il ne povoient desavoer, depuis un appel

que yceli Baudart se disoit avoir fait del audience ou juridiction

des diz supplianz à nous ou à nostre court; et que en abusant de

justice eux avoient mis un billon en la bouche d'iceli Baudart, en
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le transmuant et transportant de leur prison de Lille à la ville de

Wervy, afin qu’il ne peust crier ne demander de par nous la loy

du pays; ait tant esté procédé entre les parties que il fu confessé

en nostre parlement de la partie d’iceux supplianz que pour

certains cas crimineux et maléfices que yceli Baudart avoit

perpétrez en leur ville de Wervy, où il ont toute jurisdiction

haute, moienne et basse, en le menant de leur dite prison de

Lille au dit lieu de Wervy, un billon li fu mis en la bouche afin

qu’il ne fust rescouz de ses amis, et que plus grand escandre par

son cry ne s’en peust ensuir, laquelle chose leur loisoit et le

povoient faire par le coustumc du pays, jù soit ce que à ycelle

coustume maintenir ou prouver il n’aient mie esté receuz, ains

en ont esté déboutez par arrest de nostre parlement, et a esté

enregistré en nostre court dudit parlement; et en oultre sur les

autres griez, excès et maléfices proposez dudit nostre procureur

et Baudart, sur les deffenses d’iceux supplianz ont esté bailliez

articles et accordez des dites parties, et commission faite sur ce

à certains commissaires pour enquérir la vérité sur yceux articles

et fais ainsi bailliez et receuz, et avant ce que yceux commis-

saires aient en riens procédé en la besoigne, le dit Baudart est

alez de vie ù trespassement, sans que sa feme ne ses enfanz aient

en riens repris le procès, ne arrement en nostre dite court, ains

a esté la commission renouvellée entre nostre dit procureur tant

seulement et les dis supplianz, ne n’a encore esté procédé en la

cause fors que en la maniéré que dessus est dit, si comme nous

avons entendu
;

si nous ont requis et supplié que sur ce leur

veilliens pourvoir de gracieus remede. Pour quoi nous, consi-

deranz que yceux supplianz ont grandement esté damagiez pour

cause de nos guerres, tant pour grant partie de leurs rentes que

il ont ou pays de Flandres, dont il n’ont peu joïr ne exploitier,

comme d’aucuns leur manoirs et granges qui ont esté ars par

nos ennemis, et grant quantité de leur biens prins et gastez, et

encores des choses dessus dites par l’estât du procès ne sont

atains ne convaincus, ne partie n’ont poursivant que nostre

procureur; voulant savoir se la vérité du fait estoit tele comme
les diz supplianz maintenoient, vous eussions envoyé leur suppli-

cation enclose dedens nos lettres , laquelle vous nous avez



— 696 —

renvoyé enclose souz le signet de nostre dite chambre avoeques

rostre avis, laquelle veue et entendue diligemment, nous, voulanz

en ceste partie aus diz supplianz faire grâce especial et yceux

mettre hors de plait et de procès, vous mandons que pour cause

de la confession dessus dite vous ne les traitiés h amende en

aucune maniéré, laquelle amende, se elle y estoit, nous leur

avons remis et quitté, remettons et quittons par ces présentes,

ne nostre dit procureur ne souffrez à procéder contre eux sur les

autres articles et fais dessus dis. Et nous par ces présentes li

deffendons que il n’en face aucune poursuite, mais soit des choses

dessus dites tout aussi que se onques n’en eust esté riens fait, en

tant comme il nous touche et sauf le droit de partie. Lesquelles

choses et chascune d’icelles nous avons oltroié et ottroions aus

dis supplianz de grâce especial et de certaine science, non obslant

toutes les choses dessus dites, ne quelconques lettres empetrées

ou à empetrer de nous ou de nostre court au contraire. Donné

è Saint-Germain en Laye, le XXVII e jour de mars mil CCC et

quarante.
Orig., sceau brisé.

MIV.

10 avril 1341.— L'évêque de Tournai prie les chanoines de Saint-Pierre

de ratifier une permutation faite, sous réserve de leurs droits, avec

une cure de leur patronat.

Andréas, miserationc divina episcopus Tornacensis, discretis

viris nobis in Christo dilectis filiis decano et capitule ecclesie

sancti Pétri Insulensis, salutem in Domino. Cum dilectus noster

in Christo Helyas de Laudaco suam parrochialem ecclesiam de

Lauwe, nostre dyocesis, que de vesti'o patronatu existit, sponte

sua in manihus nostris resignaverit causa permutationis laciende

cum dilecto capellano nostro domino Gilberto de Curtraco, curato

de Caprike, nostre dicte dyocesis, ad ipsam ecclesiam de Kaprique,

quam idem capellanus noster, etiam causa predicte permutationis

canonice laciende cum Helya prefato ad dictam ecclesiam de

Lauwe resigna vit
,
quihus resignationibus ecclesiarum suarum ab

eisdem receplis, et ad eorurn supplicationem humilem et devotam
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admissis predicta causa; noveritis quod ipsam ecclesiam de Lauwe
eidem capellano nostro domino Gilberto causa permutationis

liujus contulimus, et providimus de ea cum suis juribus et perti-

nentiis universis, ac ipsum per nostri traditionem anuli investi-

vimus de eisdem, jure vestro tamen in omnibus semper salvo, de

devotione vestra ad plénum in Domino conlidentes quod collation

i

huic de ipsa ecclesia de Lauwe ipsi capellano nostro per nos f'acte

consideratione nostri vestrum preberetis postmoduin benepla-

citum pariter et assensum
,
eamdem collationem per vestras

patentes litteras ratificantes expresse, ac nobis eumdem Gilbertum

pro conservatione juris vestri, si vobis expcdiens videretur, ad

ipsam ecclesiam présentantes. Qua collatione ecclesie de Lauwe
ipsi capellano nostro per nos, ut predicitur, facta, in continenti

Helye predicto causa predicte permutationis ecclesiam de Caprique,

ad nostram collationem pleno jure spectantem, contulimus, et

providimus de ea cum suis juribus et pertinentiis universis. In

quorum testimonium sigillum nostrum duximus presentibus appo-

nendum. Datum bac die martis post sanctum Pascba, in domo

mea de Wasemmes, anno Domini M° CCC° quadragesimo primo.

Lib. cnt., u* 643.

MV.

14 avril 1341. — Lettres de non-préjudice délivrées par les frères

prêcheurs, autorisés pour un temps a officier dans la chapelle de

Notre-Dame près la Salle et dans leur refuge de Lille.

Universis présentés litteras inspectons, frater Johannes Lathomi,

prior indignus fratrum ordinis predicatorum Insulensium, ejus-

demque loci conventus, salutem in Domino sempiternam. Noverit

universitas vestra quod cum venerabiles viri domini A[lexander],

decanus, et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis predicte,

nobis de gratin speciali concesserint ut usque ad festum beatorum

Pétri et Pauli apostolorum proximo futurum duntaxat in capella

beate Marie juxta Aulam regiam Insulensem, vel in domo in qua

nunc liabitamus, pro presentibus corporibus defunctis, per septe-

narium et tricenarium defunctorum possimus solemniter et alta
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voce in conventn officia celebrare, dona oblationesque et funeralia

in et pro dictis officiis obvenientia libéré recipere, sicut in domo

nostra propria, seu conventn nostro, fecimus et facere consue-

vimus temporibus retroactis, légitima tamen portione eisdem

venerabilibus et aliis quibuscumque locis et personis débita

primitus reservata, hoc acto specialiter et expresso quod in obla-

tionibus aliarum missarum quarumcumque, quas in conventu seu

congregatione nostra celebrabimus, et aliarum missarum peculia-

rium quas singuli fratrum nostrorum ex devotione vel alia qualibet

de causa celebrabunt, nichil omnino poterimus vendicare, seu jus

aliquod reclamare, nos dictam gratiam cum clausulis et conditio-

nibus suis omnibus, prout superius est expression, cumgratiarum

actione acceptantes, volumus et profitemur quod per luijusmodi

gratiam nullum nobis vel successoribus nostris in futurum novum

jus possit acquiri contra predictos venerabiles viros, vel eisdem

prejudicium aliquod generari. In cujus rei testimonium sigillum

conventus nostri presentibus est appensum. Datum anno Domini

millesimo CCC° XLI°, die XI1II mensis aprilis.

Lib. cat. ri” 661

.

MVI.

20 mai 1341. — Arrêt du parlement, qui homologue les lettres

royales en date du 27 mars (n° MI II), et qui donne congé de cour,

sans amende, au chapitre de Saint-Pierre, touchant l'affaire de

Itaudart Lancel. — Datum Parisius, in parlamenlo nostro, XXa die

rnaii, anno Domini millesimo CGC0 quadragesimo primo.

Lib. cat., n« Güi.

MVII

.

22 septembre 1341.— .. Godardus de Longo Rege, prepositus ecclcsie

sancte Walburgis Furnensis, Morinensis dyocesis, et canonicus

ecclcsie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, commissarius

nobilis et potentis vi ri reverendi in Christo patris domini Ludovici

de Erqueriaco, predicte ecclesie sancti Pétri Insulensis venerabilis

prepositi. » Il déclare que le toit élevé au-dessus du cellier, sur une

partie de la maison prévôtale, demeure la propriété du chapitre, qui

pourra plus tard l’emporter. • Ea potissimum de causa quia dicti
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venerabiles viri, priusquam dictum tectum cdiflcassent, aut supra

prcdictas macerias crexisseut seu elevassent, nos prius super hoc

requisierint, nostramque habuerint in bac parte licentiam specialem;

moti ad* hoc faciendum ut et predicte macerie a corosione gelu et

pluvie hyemalis... conserventur illese, et sic fundamentum domus
dicti prepositi sanum deinceps maneat et secururn. » — Datum anno

Domini millesimo Irecenlesimo quadragesimo primo, sabbato immé-
diate post festum beati Mathei, aposloli et evangeliste.

Orig. en mauvais état, sceau perdu.

M VIII.

18 juin 1342. — « Eschevins de le ville de Lille. » Des travaux de

fortification ayant dû être exécutés, à cause des présentes guerres,

« il a esté donné à entendre à noble, reverent et discrète personne

monsigneur Lois d’Ercri, prevost dcl eglize Saint-Piere de Lille, que

aucun des dis ouvrages ont esté fait en sa justice et signourie pour

cause de sa dite prévôté, à son prejudisce, et chou ne poet il mie bien

consentir sauf le sierment qu’il a en la dite églize, que il n’en face

demande en tamps avenir, si comme il dist.» Voulant éviter toute

difficulté, « pour amour, pais et unité et tranquilité tous jours norir

et garder entre le dit monsigneur le prevost, d’une part, et nous, la

dite ville, d’autre part, » nous avons délivré ces présentes lettres de

non-préjudice. — Faites et données le XVIII’ jour dou mois de juign,

l’an de grâce mil CGC quarante et deus.

Iioisin, Franchises de Lille, p. 366.

MIX.

10 septembre 1342. — Le prévôt, par son vicaire général, approuve

les modifications introduites dans la dotation et le service d'une

chapellenie.

Universis présentes litteras inspecturis et audituris, Johannes

Piet de leu de Sancto Jusio, thesaurarius ecclesie sancti Pétri

Insulensis, Tornacensis dyocesis, neenon in spiritualibus et

temporalibus vicarius generalis reverendi in Cbristo patris et

domini domini nostri domini Ludovici de Erqueriaco, ejusdein

ecclesie venerabilis prepositi, salutem in Domino sempiternam.

Noverilis nos vidisse, ac de verbo ad verbum legisse litteras pa-
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tentes sub magno sigillo venerabilium et discrelorum viroruin domi-

norum decani et capituli prefate ecclesie nostre, sanaset intégras,

ac etiam omni vitio et suspicione carentes, tenorem qui sequitur

continentes: Universis présentes litteras inspectons, G[erardus],

decanus, etcapituluin ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis

dyocesis, salutem in Domino. Cum ab olim in dicta nostra ecclesia

Insulensi quedam capellania 1 fuerit a nostris predecessoribos

instituta sub certo onere et servitio satis gravibus, ac sub

conditione quod domus nostri hospitalis clericorum capellano

dicte capellanie in beneficium victualia ministraret, ita tamen

quod si dicta capellania postmodum excresceret in tantum quod

valeret usque ad numerum quindecim librarum parisiensium,

predicta domus nostri hospitalis a predictorum victualium

amministratione absolveretur ; et cum dicta capellania nunc

babeat in bonis redditibus usque ad summam duodecim librarum

decem et octo solidorum parisiensium, nec desint eidem pro

complemento valoris quindecim librarum parisiensium nisi

quadraginta duo solidi parisiensium, noverint universi quod nos

ad perliciendas dictas quindecim lib ras parisiensium, dictos

quadraginta duos solidos parisiensium assignamus dicte capellanie

et domino Jacobo Markat, ejusdem capellanie ad presens capellano

in eadem canonice instituto, sumendos ab ipso suisque succes-

soribus dicte capellanie futuris capellanis, ad bona dicti nostri

hospitalis annis singulis, in quolibet anno in festo Natalis domini,

tamdiu quoadusque dicti quadraginta duo solidi parisiensium

perpctui redditus fuerint alibi competenter assignati capellanie

antedicte
;
et dicto redditu dictorum xlii solidorum alibi quam

supra dictum nostrum bospitale dicte capellanie suflicienter

assignato, dictum nostrum bospitale penitus a prestatione dicti

redditus xlii solidorum liberatum et absolutum remanebit.

Preterea nos onus missarum in prima fundatione dicte capellanie

impositarum ex nunc et pro l'uturo tempore ex causa modérants

sub bac forma, videlicet quod capellanus qui dictam capellaniam

nunc obtinet, et successores sui imposterum dicte capellanie

I. Note écrite en marge au XVIII- siècle: llic agitur de cap ltania sancti Nicasii,

dicta domus clericorum.
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capellani, de tribus ebdomadis per unam ebdomadam in nostra

eeclesia post primam missam dictani ab uno capellanorum de

tribus liiis qui ad hoc sunt instituti, dicet secundam missam,

et de tribus aliis ebdomadis sequentibus [per unam hebdomadam]

dicet tertiam missam, ad altaria ubi dicte misse secunde et

tertie celebrari consueverunt, et sic dicli capellani dicte

capellanie vacabunt de dicendo missam infra sex ebdomadas

per duas quindenas. Item notum facimus quod coram nobis

et de nostro assensu dilectus concanonicus noster dominus

Gerardus de Ferlin, nunc decanus, contulit eidcm capellanie

sub onere infrascripto très domos situatas in vico Pistrini,

contiguas muro ville Insulensis ex una parte, et domui

Pbilippi Clokiet ex altéra, pro quibus domibus in dictis duabus

quindenis in quibus predictus capellanus vacabit a secunda et

tertia missa dicenda, ipse dicet et sui successores dicte capellanie

futuri capellani dicent in qualibet ebdomada dictarum quindenarum

duas missas pro ipsius domini Gerardi, magistri Gerardi de

Ferlin, ejus avunculi, Jacobi de Hecia et Johanne ejus uxoris,

parentum, amicorum et benefactorum suorum animabus. Item

sciri volumus apud omnes quod si ab bac data litterarum per

alium quemcumque aliquid in augmento dicte capellanie confer-

retur, dictum nostrum bospilale et nos ipsi de tanto quantum

esset eidem capellanie in redditu perpetuo assignatum, essemus

et erimus a prestatione redditus supradicti in quo tenemur

penitus immunes, liberati et absoluti. Que omnia prefata

capellanus super liiis contentatus juravit tenere tideliter et

observare. Etiam renuntiavit benelacto, sive beneficio domus

dicti bospitalis nostri mediantibus premissis. Nos vero suppli-

camus liumiliter reverendo in Cbristo patri ac domino domino

nostro domino Ludovico, venerabili ecclesie nostre predicte

preposito, quatenus banc ordinationem et moderationes nostras

per alias suas patentes litteras dignetur ratiticare ac etiam

confirmare. In quorum omnium testimonium sigillum ecclesie

nostre predicte presentibus litteris duximus apponendum. Datum

anno Domini M° CCG° XL primo, die quarta mensis februarii. —
Nos vero ad supplicationem predictorum dominorum decani et

capituli omnia et singula in predictis litteris contenta, narrata,
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transmutata, correcta, ordinata, et jam addita et imyosterum

addenda et amplianda liujusmodi capellanie de qua in predîctrs

litteris tit mentio ; insuper omnia onera ejusdem capellanie

capellano olim et mine imposita et assignata, et a predicto

capellano nunc instituto sic acceptata et jurata, ac etiam a suis

successoribus ejusdem capellanie capellanis canonice instituendis

sic acceptanda et juranda, rata habentes et grata, ea omnia et

singula potestate ordinaria, et auctoritate nobis specialiter in

bac parte commissa al) eodem domino nostro domino preposito,

ac ipsius vice et nomine laudantes approbamus et ratificamus,

ac etiam tenore presentium contirmamus. Datum Insulis, sub

nostro sigillo, in testimonium omnium et singulorum premissorum,

anno Domini M° CCC° XL secundo, die décima mensis septembris.

Lib. cal. , n» 695.

MX.

25 septembre 1342. — • Vicarius reverendi in Chrlsto patris ac

domini domini A[ndree], Dei gratin Tornacensis episcopi, in remotis

agentis, in spiritualibus et temporalibus generalis. • Jean de Fâches

ayant avant sa mort fondé une chapellenie en l’église de Saint-Sauveur

de Lille, à l’autel de Sainte-Catherine, après enquête par le doyen de

chrétienté, et sur le consentement du patron (chapitre de Saint -Pierre),

« ipsam capellaniam tanquam fundatam sulllcicntcr pariter etdotatam

pronuntiamus, eamque laudamus, ratificamus, approbamus, et aucto-

ritate predieti reverendi patris confirmamus. In cujusrei testimonium

sigillum vicariatus Tornacensis presentibus litteris duximus appo-

nendum » — üatum anno Domini M° G’CC 0 quadrarjesimo secundo,

feria quarta post festum beati Mathey aposloli.

Ltb. cal., n- G96.

MXI.

27 septembre 1342. — « In domo prioratus de Fivia, ... coram me
Gerardo Saloyne, notario publico, et Johanne Loque, Johanne Gervy,

Petro Beghinette et Jacobo de Ferlin juniore, clericis testibus,

dominus Matheus, dictus d’Estrumiel, miles, super eo quod infregerat

jurisdictionem ven. virorum dominorum decaui et capituli ecclesie

sancti Pétri Insulensis, ... diruendo quoddam molendinum situatum

supra terram et dominium dictoruin dominorum, ... pertinens ad



703 —

Buridanuin de Raysse, ipsius militis inimicum eapitalein, ut dicebat,

promisit in manu ven. viri domini Gerardi de Ferlin, dicte ecclesie

decani, associatis cuin ipso dominis Johanne Bourgois, Jacobo de

Ghamans et Gerardo Bourghignon, canonicis, emendare ad dictum

capitulum quicquid forefecit in hac parte quod tangit vel potest

tangere, aut respicit auctoritatem dicte ecclesie tantummodo. • 11

fait serment d’envoyer avant la Saint-Martin d’hyver, pour régler la

satisfaction promise, son bailli Hugues dou Casteler, ou tout autre

fondé de pouvoirs. — Anno Domini millesimo CCCU quadraejesimo

secundo, indictione décima, mensis seplembris die vicesima seplima.

Minute originale.

MXII

.

10 décembre 1342. — > Jehans de Mortaigne, sires de Landas, de

Bouvignics et bers de Flandres, chevaliers ... Sachent tout que

comme très exeellens prinches li roys Philippes li Biaus, dont Dieux

ait l'ame, me donnast pour certain pris, par l’escange de le terre de

Mortaigne, l’oumage de tout che entirement que nobles hom messires

Picres, jadi« sires de Senghin, tint de lui, et toute le liante justice

dou dit houmage, et avoec sour toute la terre et fiefs que li dis

messires Pieres tenoit, de quelconques signeur que il le tenist
;

»

Marie de Senghin, dame de Landas, ma chère compagne, fille dudit

Pierre, et moi comme son mari, avons vendu 10 bonniers G cents de

terre éclissés d'un fief que nous tenons de Bauduin d’Aubrechicourt,

seigneur d Estaimbourch, — « à révèrent et discret monsigneur

Nichaise de le Flamengherie, canoine de Saint-Piere de Lille, li quelle

terre est mise à cens et à rente, par le loy et par le jugement des

hommes et des juges rentiers du dit monsigneur Bauduin
;

»

consentant à ce marché pour tout ce qui nous touche, et promettant

de le garantir. — Che fu fait l'an de grâce mil trois cens quarante

deuls, le XVI e jour dou mois de décembre.

Orig., sceau perdu.

MX1II.

15 juin 1343. — «Jehans dou Castel de Wanebrechies, baillius de

noble demiselle, demisclle Marie Scatin, veve de Jehan Ruffin,

dcmiselle de Espaing, en sa terre que elle a en le baillie et chastelrie

de Lille, tant à cause de douaire, corne à cause du bail de me demiselle

se fille. » Par-devant moi et hommes de fief, Jehan de Gamechines,

écuyer, a reconnu avoir vendu à sire Michel de Laubel, chapelain de

Saint-Pierre de Lille, 39 deniers de rente qu’il possédait sur un fief
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sis à Wanebrechies, tenu à présent • de ma dite demiselle. » — Ce fu

fait le quinzime jour de juing, l'an de grâce mil CCC quarante et trois.

Orig. muni de quatre sceaux, dont deux sont brisés.

MXIV.

22 juin 1343. — «Nous Loys d’Erquery, prevost de l’cglise Saint-

Pierre de Lille, avons eu et receu de nostre bon ami Jehan du

Change, gouverneur de la conté de Pontieu, de par nostre sire le roy,

trois cenz livres parisis, en déduction et rabat de grigneur somme
deuc à nous et à nostre dite église pour la redecime d'icelle. » —
Données à Paris, le XXII e jour de jung, ian de grâce mil CCC
quarante et trois.

Orig., sceau perdu.

MXV.

12 juillet 1343. — « Decanus et capitulum ... Coram nobis perso-

naliter constitutus dominus Ilugo de Burgundia, in ecclesia nostra

perpetuus capollanus, recognovit et confessus est sua sponte, quod

cuin ipse anno Domini millesimo CCC 0 trigesimo gereret amminis-

trationem seu procurationem congregationis capellanorum dicte

nostre ccclesie, ipse de pecunia eisdem pic erogata, ad refectionem

dictorum capellanorum nostrorum pertinente, émit... semisfertonem

fini argenti perpetui redditus, assignat! supra unant plateam terre

que quondam fuit de curte Bartholomei Barbitonsoris, ad opus dicte

refectionis, nichil apponens de suo in dicta emptione, prout dixit.

Quarn plateam seu terrain tenet ad presens dominus Johannes

Tourne moelle, capellanus perpetuus in predicta ecclesia, et quam
applicavit, quamdiu vixerit tantum, ad domura in qua nunc habitat,

sitam in ingressu vici d’Engletierre, ante ccclcsiam nostram, que

domus est de nostra dicta ecclesia et ad nos immédiate pertinens. •

— Actum, récognition et datum anno Domini millesimo CCC0

quadragesimo tertio, die XII mensis julii.

Orig., sceau incomplet.

MXVI.

23 juillet 1343. — . Jehans Pétillons, dis li maires, baillius Nicholon

Fourligniet, bourghois de Lille, de se tierc que il a gisant en le

parroclic de Pieronne en Melentois. • Par-devant moi et juges rentiers

comparurent « Watiers de Alennes, de le parroche de Fretin, Catherine,
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se femme, d’une part
;

et mesire Niôhaises de le Flamengherie,

canoines del eglize Saint-Pierre de Lille, d'autre part. • Lesquels

conjoints ont reconnu avoir vendu à messire Nicaise « tout le fief

entirement que il tenoient dou dit Nicholon Fourligniet, «• contenant

deux bonniers trois quartiers en deux pièces
;
en outre un demi-

bonnier moins 2 verges 1/2, tenu du même, à deux deniers de rente

annuelle par bonnier. Le tout est chargé d’une rente viagère de

« deus muis de vert bleit, » au profit de Lotart Canart et de Marie sa

femme. Le prix est de 28 deniers d’or « que on apiele al escut, boin et

loyaus, dou quing le roy de France, » plus « un denier d’or al escut

pour le carité, et un gros de Flandres pour le denier Dieu. » La

femme renonce à tous scs droits. Ils promettent « à faire souffisant

quitanche et renonciation par devant le oilicial de Tournay, ou

monsigneur le gouverneur ou ressort de Lille, à le volenté et requestc

dou dit monsigneur Nichaise, ... et de che donner lettres saieliés

boines et soufïïsçans dou tout à leur coust et à leur frait. » Ils

prouvent < que clic vendesme il avoient fait et faisoient pour leur

pourfit, et pour pieur markiet eskiver. » — Faites vint et t)ois jours

et mois de jullé
,
l’an de ijrasce mil trois cens quarante et trois.

Orig. jadis muni de ciuq sceaux.

MXVII.

13 août 1343. — Par-devant bailli et juges de Saint-Pierre de

Lille, Valentin de Lenchit et sa femme ont vendu « au profit de le

carité saint Jehan evangeliste des capellains del eglize Saint-Picre

de Lille » dix sols de rente sur un héritage sis en la rue des Malades,

joignant à la maison de l’abbaye de Flines. — Che fu fait l'an de

grasce mil CCC quarante et trois, treise jours ou mois de aoust.

Chirogiaphe original.

MXVII I.

20 septembre 1343. — » Pieres de Reli, baillius à noble homme mon
seigneur Bauduwin de Aubrechicourt, seigneur de Estaimbourch,

chevalier, en sa tenanche de le tieie que il tient du roy no seigneur,

descendant de le Salle de Lille, qui li eskci de le succession de noble

homme mon seigneur Gérard de Marbais, jadis seigneur dou Rrocc,

chevalier, son frere ... Eu le presence mon seigneur de Estaimbourch,

men dit seigneur, par devant mi et par devant Jehans dou Meis,

escuier, Willamme de Pont Rohart, » et autres hommes de fief,

comparurent •< nobles personnes me dame Marie, dame de Scnghin,

45
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hiretiere et treffonciere, messire Jehans de Mortaigne, sires de

Landas, de Bouvignies, et bers de Flandres, chevaliers, maris à le

dite dame, de une part
; et messire Nichaises de le Fiamengherie,

canoines del eglise Saint-Piere de Lille, de autre part.» Les conjoints

comparants ont reconnu que < dou consentement et otroi mon
seigneur de Estaimbourch, » ils avaient et ont vendu audit chanoine

10 bonniers 6 cents 1/2 et 9 verges de terre sis en plusieurs pièces à

Senghin, « entre Biersin et le quemin que on appielle de Faumarch,

ou environ, . .
.
pour esclichier et esbrankier de leur lief qu’il tienent

üe mon seigneur dessus dit, ensi que à loy appartenoit, et mettre à

deux deniers de rente par an le bonnier, à payer cascun an au terme

de le Saint-Remi, et pour le mort del hiretier double rente de relief

toutes fois que li cas se offerroit, pour mettre à une capcllenie

perpétuel qui sera desservie en le eglise Saint-Piere de Lille ou

ailleurs, là il plaira au dit mon seigneur Nichaise, et pour ahireter qui

que il plairoit à mon seigneur Nichaise devant nonunei comme
responsaule pour le capellain. » Les droits de justice et les amendes

sont réservés au seigneur d’Estaimbourch. Chaque bonnier est vendu

« chiunquante et un denier d’or, que on appielle al escut, boins et

loyaus, dou quing le roy de Franche no seigneur. » Dont quittance.

Simon de Biercus est adliérité comme responsable pour le chapelain.

Le seigneur, présent en personne, approuve et confirme. — L’an de

grâce mil trois cens quarante trois, le vintisme jour du mois de

septembre.

Yidimus sous le scel aux causes du chapitre de Saint-Pierre, en date du

4 janvier 1346-1347. Autre Yidimus sous le scel de la gouvernance, en

date du 10 août 1353.

MXIX.

24 septembre 1343. — Par-devant Gauwain del Anglielée, lieutenant

d’Antoine del Anglielée, dit du Moliniel, bailli du chapitre de Saint-

Pierre, et « les juges de le ditte eglise. assavoir est seigneur Jaquemon

de Caruns, curet de Saint-Andrieu de Lille, Jaquemon Choquet, Ogier

Le Boulenghier et WHlamme Rauace, se comparu en le court de le

ditte eglise aviestie de loy, Jehans de Fierieres li cordcivenniers,

manans en le parroebe Saint-Sauveur de Lille, ens un hyretage tenut

de le ditte eglise, séant en le grant rue des Malades, entre l’yretage

l'abbeyc de Flines, d’une part, et l’yretage qui fu Milon le cordier,

d’autre part. • Lequel exposa qu’une rente de 16 sols, établie sur sa

maison, venait d’être vendue, et demanda à la racheter * suivant

l’estatut de le ville de Lille,» attendu que « il estoit le plus proïsmes

qui venir y pooit pour chu que il estoit hiretiers doudit hyretage,
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sour qui li ditte rente est assise. » Ce qui lui fut accordé, toutes les

formalités voulues ayant été accomplies et le paiement effectué. Après
quoi Jean de Fiérières et Agnès, sa femme, requirent que messire

Jehan Busqueus, chapelain de Saint-Pierre, en fût adhérité « poul-

ie caritet de S. Jehan des capellains de le ditte eglise, ... recognissant

que le proïsmetet et l’accat de ceste rente il avoient paiet des deniers

de le ditte curité des capellains. » Clie fu fait l'an de grasce mil trois

cens quarante et trois, le vint et quatrisme jour dou mois de septembre.

Oiig. muui de quatre sceaux dont un brisé.

MXX.

Il novembre 1343. — « Antones dou Molincl, baillius de Saint-Picre

de Lille ... Par devant my et par devant juges de Saint-Piere de

Lille, » comparut me sire Picre de Senebicque, trésoriers de Sainte-

Waubourch de Fûmes, par avoet qui donnés li fu par loy et à se

requeste, et connut en droit qu’il est tenus pour le eapellenic de

monsigneur Baudewin de Senebiekc,. sen frere, cui Dius absoille, en

dis sols paresis de rente par an as tous jours, à payer as vichairies

de Saint-Piere de Lille, » laquelle rente est assignée « sour l’iretagc

Pierre llallet, séant dehors le porte de Diergnau, » près « le plankete

de le voie qui va à Waskehal ». En outre, il doit aux obits 8 sols de

rente sur ce même héritage, pour faire son obit. Gauwain de Langlée

est adhérité comine responsable. — Faites en l'an de grâce mil G CG
quarante trois, le jour saint Martin en yvier.

Orig., jadis muui de quatre sceaux, dont uu conservé.

MXXI.

25 octobre 1344. — « Jchans de Lucembourg, castellains de Lille

et sires de Roussy ... Comme Willammes du Ploych, cscuyers, et

demisielle Jehenne, se femme, euissent vendut ou temps passet à

Grard Le Mere de Deulesmons vint et deus bonniers quinsc cens et

demy de bos gisans en une piece en le parroce de Monciaus, * lesquels

étaient tenus de nous • en fief, en hommage et en ligée, avoec toute

justice et signourie, exceptées les quatre cas tant seulement, à dix

livres de relief, service d'ost, et les amendes qui de che se poent

ensivir, si defaute i avoit
;

» informé suffisamment que l’achat fut fait

au nom et des deniers du chapitre de Saint-Pierre de Lille; « nous
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voellans les biens de sainte Eglise exaucicr, et à fin que il soient tenut

de prier à Dieu pour nous, cognissons le treffons des dis bos estre

iretage de la ditte eglise Saint-Piere de Lille
;

... volons et ottrions

que il puissent tenir les dis bos francement comme dit est et parmi

un responsable que il y metteront pour desservir le dit fief; • et à la

mort du responsable, • nous, no hoir et no successeur, castellain de

Lille, soumes et seront tenut de recevoir nouviel responsable, le relief

paiant dedens quarante jours après le trespas du darrain responsable,

ensi que accoustumé est de payer les reliés de nos autres fiés.» Faites

et données en l'ail de ijrace Nostre Seigneur mil trois cens quarante

et quatre, vint et ciunc jours el mois d’octembre.

Orig., sceau iucomplet. — Lib. cal., n» 698. — Sous la date du 26. rapport

et dénombrement du lief. Lib. cal., u° 699.

MXXII.

28 octobre 1344. — Par-devant, Thomas de la Croix, bailli du
châtelain de Lille, et les hommes de fief, comparurent n maistres

Gerars Li Maires de Deulesnions, oncles à Piéret Le Maire, menre de

ans, fil de feu Pieron Le Maire, jadis frere au dit mestre Gérard; et

Picrcs de le Vigne, oncles au dit enfant de par se mere, soer au dit

Pieron de le Vigne. Et pour ce que il estoient et sont li plus proïsine

del deseagiet, cognurent de leur volenté que vint et deux bonnier

quinse cent et demi de bos en une piece, gisans au lieu que on dist

de Belimcamp, en le parroche de Monchiaus, tenu en fief de no dit

signeur, comment que jadis feus Gerars Li Maires de Deulesmons,

taions au dit deseagié, fust entrés ou dit fief comme hiretiers, et de

le mort de lui Pieres scs fils, peres au dit deseagiet l’euist relevé, et

de le mort du dit Pieron euist esté relevés de par le dit deseagiet
;

que li dis bos tout ensi qu’il se comprent estoit boins hiretages de

honnerables personnes et discrètes le doyen et capitle de Saint-Piere

de Lille, et que li dis achas du dit bos et fief avoit esté fais au nom
d'iaus et de leur dite église, et de leur propres deniers. • En
conséquence, ils renoncent à tout droit sur ce fief, au nom du mineur.

« Et quant li dis enfes ara son eage, il li feront faire ceste

recognisçancc, renuntiation et quittance telle qu’il devera soufiire. •

Témoins comme hommes de fief « Gerars de Ferlin, doyens de

Saint-Piere de Lille
;
Nicoles dou Castel, receveres de le castellenic

de Lille
;
Anthones du Moliniel ; Jaquemes de le Vincourt, dit

Gornbaus, et Jaquemes Carnins. » — Chc fu fait le jour saint Symon
et saint Jude, apostles, Van de grâce mil CGC quarante et quatre.

Orig. muni de cmq sceaux. — Lib. cat., u" 700.
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MXXIII.

10 décembre 1344. — Testament de Nicaisc de la Flamengherie,

curé de Saint-Etienne et chanoine de Saint-Pierre, portant fondation

de la chapelle de Notre-Dame de la Treille, dite de Bersin. « il la

dota de dix bonniers de terre situés au Bersin, paroisse de Fretin. 11

chargea le titulaire de célébrer la messe cinq fois par semaine, à

moins qu'il n’en fût empôché pour juste cause; d’assister aux offices

du jour et de la nuit comme les autres chapelains de l’église, et de

payer une rente de quatre livres aux vicairies, pour jouir des

distributions comme les autres. C’est le premier qui ait fondé de

cette manière les vicairies d’une chapelle, il se réserva la faculté

d’en nommer le premier titulaire, et nomma en effet Yves Le Grénetier,

mais soit que celui-ci ne l’acceptât point, ou pour d'autres raisons, le

fondateur, au lit de la mort, révoqua cette nomination par codicille du

28 mars 1345 (134(5 n. s.), et subrogea Gilles de la Flamengherie,

dit Soukaert, son neveu, alors curé de Pérenchies. »

Delécaille, Annales de Saint-Pierre, pp. 297-298. Le documeut est perdu.

MXXIV.

31 décembre 1344. — Par-devant échevins et prévôt de Lille,

• dennsielle Marie de Pontrouwart, femme Lotart Kanart, bourghois

de Lille, par le gret, consentement et auctorité dou dit Lotart sen

mary et sen advoé, et li dis Lotars en tant comme il li touche et poet

touchier, ont raportet et werpit, bien et par loy, • 16 livres 6 sols

5 deniers parisis de rente sur divers héritages sis «en le cordewanerie»,

près le pont de Fins, et en la rue des Sueurs, lesquelles rentes

< sont ordenées et ausinonées au siervice dyvin, à savoir est en le

fondation d’une cappelerie perpetuele, pour celebrer et faire canter

en une capelle que il sont tenu, et ont entente et devossion de faire

et fonder en l’ospital c’on dist de Nostre-Dame-Sainte-Marie, le quel

hospital li dit conjoint ont fondé en l’iretage de le ditte damoisielle

séant en le Basse rue à Lille. » Le chapelain « est tenus de dire

messe tous les jours parmy le rente dessus ditte, et se il en estoit

en deffautc, li maistre et gouverneur doivent faire dire les messes

dont li dis cappelains scroit defallans sans cause regnaule par un
autre cappelain, parmy wit deniers paresis pour cascune messe, que

on prenderoit sour les rentes de le ditte cappelerie. En outre, les

mêmes ont rapporté et werpi 13 livres 9 sols 7 deniers de rente sur

plusieurs héritages sis « à le porte de Weppes. en le rue Esclemoise,
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en le Grant Kaucie, » pour être mises « en le réparation de traize lis

que il ont establis et estoffés ou dit hospital, pour les povres passans

hiebreghier toutes les nuis en l’onneur de Dieu et de la viergene

Marie. » Les fondateurs se réservent l’administration de cet hôpital

leur vie durant, et veulent que « apriès leur trespas et du daerain

vivant d’iaus dous, que ciertaines personnes don lignage de cascun

d’iaus deus soient mis et establi menistre et gouverneur dou dit

hospital par les cschievins de Lille; » et de même à perpétuité, «à

moins qu’il ne se trouve personne dans leur famille qui soit apte «à

cette fonction. Les comptes de l'hôpital seront rendus aux échevins,

quand bon leur semblera. — Le daerain jour dou mois de décembre,

l'an de grâce mil trois cens quarante et quatre.

Orig.. sceau incomplet. — Vidimus sous le scel du chapitre, en date du

ti janvier 1344-1345.

MXXV.

17 juin 1345. — « Li doyens et capitles... Comme sires Hues de

Bourgongne, capellains perpetueuls en nostre eglise, ait cognut par

devant nous lui avoir donnet à loyal censé à Lainbiert dou Wés
Makairo et à Bietris, se fente, dentorans en le parroche de Armcn-
ticrcs, quatre bonniers de terre ou environ gisans en le parroche de

lloupplines, au Puch Creuse, appartenant à lui à cause de sa dite

capellenie, ad trente ans continueuls, conmcnchans au march l’an

M CGC XLV, cascun an le bonnier pour trente sols paresis; * nous

avons, à la prière du dit chapelain approuvé, * le dit acccnsisscment. »

— Données à Lille, le XVIIe jour dou mois de juing, l'an de grâce

mil CCC quarante et cliiuncli.
Orig., sceau brisé.

MXXVI.

19 novembre 1345. — Lettres royales confirmant la remise faite au

chapitre de Saint-Pierre de Lille, le 28 décembre 1343, de tout ce dont

il était encore redevable à raison des dizièmes. Ordre de donner

pleine suite à cette grâce, nonobstant tous actes contraires, et de

restituer tout ce qui aurait été indûment perçu. — Données au bois

de Vinccnnes , le XIX e jour de novembre, l'an de grâce mil CCC
quarante cinq, sous nostre seel nouvel.

Vidimus sous le scel de la prévôté de Paris, jeudi il novembre 1345.
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MXXVI1.

1346. — Entre les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille,

prétendant exemption de tous droits de « winage, cauchie » et autres

redevances au Pont à Wendin, d’une part
;

le connétable de Flandre

et « Englebiert de liâmes, escuyers », seigneur du Pont à Wendin,
d'autre part. La cause ayant été remise à des arbitres, à savoir

G[érard] d’Antoing, chevalier, Gérard de Ferlin, doyen de Saint-Pierre,

Antoine du Molinel, lieutenant de la gouvernance, et Jehan Vigreus,

les parties énoncent leurs raisons, produisent leurs preuves et leurs

témoins. On ne trouve pas la décision.

bouleau de parchemin, auquel était appendu un scel maintenant brise.

MXXVIII.

25 juillet 1346. — Le roi de France déclare exempt de toute charge

d’entretien des gens de guerre le domaine d’Arleux
,
appartenant

au chapitre de Saint-Pierre de Lille.

P[hilippes], par la grâce de Dieu roys de France, ans maistres

de nos garnisons pour nos présentes guerres, et à tous députez

ou à députer de par nous, ou de par nos mareschaux de France

ou par autres, pour les dittes garnisons et pour les garnisons des

liostiex de nous, de nostre très cliiere compaigne la rovne, de

nos chiers enfans, et des autres du sanc de France et de nostre

lignage, aus quels ces présentes lettres vendront, salut. Sur ce

que nos amez les doyen et chapitre de l’eglise de Saint-Pierre de

Lille nous ont donné il entendre que comme il aient une maison

prez Arras appellée Aïeux, des biens, revenues et emolumens de

laquelle maison et appartenances les diz doyen et chapitre ne

peuent rienz appliquer, distribuer ne convertir h leur proufit,

ainçois sont et doivent estre convertis en certaines euvres et non

ailleurs, c’est assavoir au vivre et soustenement de quarante

vicaires ou clers qui de jours et de nuit servent en leur ditte

eglise, et en quatre cenz mereaux qui sont donnez à quatre cenz

povres chascune sepmaine dez l’entrée de karesme jusques la
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chascun merel un pain de trois mailles, le quel pain se monte

en somme cliascune sepmaine seize cens pains ou environ
;

derrechief est fait des diz biens un mandé à quatre ou six povres

chascun jour après le grant messe, et leur lave le prestre qui a

chanté la ditte messe les piez, et donne è chascun povre un pain

et deux deniers, deux liarens, demi lot de potage et demi lot de

cervoise, tout selon l'ordenance des Tondeurs de laditte eglise, et

à paine peuent les diz biens souflire à acomplir les choses dessus

dittes; et nientmoins vous, ou aucuns de vous, ou aucuns autres

de par vous ou l’un de vous, députez et commis il prandre et faire

les garnisons des vivres et chasteaux et frontières de la mer,

estes venus il la ditte maison, et les liiez et grains estans en

ycelle, et establis et ordenez comme dit est, et pour les biens fais

dessus diz, avez pris et emportez pour les dittes garnisons, en

empeschant les diz biens fais, ou grant grief et dommage des

povres et autres personnes dessus diz, si comme les diz doyen et

chapitre dient, supplians humblement estre pourveu sur ce par

nous de gracieux remede. Et nous, enclinans à leur ditte suppli-

cation, considérons les choses dessus dittes, et qui ne voulons

que les diz biens cessent en aucune maniéré à estre faiz des dis

biens, vous mandons et nientmoins delTendons, et à chascun de

vous eslroitement, que en la ditte maison d’ores en avant vous

ne prenez, ne soutirez ou laissiez prandre pour les garnisons

dessus dittes, ne pour aucune d’icelles, ne autrement en quelque

manière que ce soit, aucuns blez, grains, ne autres biens quiex

qu’il soient. Et se aucuns biens estoient pour ce prins en ycelle

maison, levez et emportez, si les rendez et restablissez, ou laites

rendre et restablir à plain et sans delay et autre mandement

attendre sur ce, non contrestant quelconques lettres empettrées

ou à empetlrer subreptices au contraire, laquelle chose nous vou-

lons ainsi estre faite, et l’avons ottroié et ottroions aus diz doyen

et chapitre de giace especial. Données a Saint-Germain en Laye,

le XXV e jour de juillet, l’an de grâce mil CCG quarante et six.

Vtdimus conlimialif du roi Jean, à Paris, 2 mars 1350-1331.
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MXX1X.

29 septembre 1346. — Pierre de Douai, chantre de Saint-Pierre, fait

une donation à l'office des vicairics.

Universis présentes litteras inspecturis, G[erardus],decanus,et

capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis,

salutem in Domino. Cum retroactis temporihns redditus ad

ollicium vicariarum ecclesie nostre pertinentes, in diversis locis

assignati, terminis cerlis et statutis intégré solvi et recipi consue-

vissent, moderno tempore, propter dampna (pie occasione guer-

rarum et aliis pluribns de causis sustinuerunt et habuerunt in

partibus nostris seu patria nostra commorantes, predicti redditus

et alii universaliter super quibuscumque rebus aut personis

assignati, vix infra unum annum post terminum quo debentur

possunt percipi vel levari. Hinc est quod capellani et clerici

ecclesie nostre vicarias in ecclesia nostra singulis diebus recipere

consueti, officiis divinis diurnis et nocturnis continue insistendo,

dictas vicarias, seu distributiones quotidianas ratione vicariarum

predictarum, et de quibus aliqualem cotidianam sustentationem

babebant, recipere non valentes, a frequentatione dictorum divi-

norum ofliciorum paulatim se subtrabunt, et quod successivis

temporibus amplius se subtrabant est verisimiliter presumendum.

Propter que premissa venerabilis vir magister Petrus de Duaco,

cantor ecclesie nostre. ad cujus oflicium principaliter spectat

divinum ollicium in ecclesia nostra ordinare, nolens suis tempo-

ribus dictum divinum ollicium deperire, sed potius augeri desi-

derans, viginti libras parisiensium officio dictarum vicariarum

pure et in elemosinam dédit et contulit, sub bac conditione quod

in festo beati Remigii in capite octobris nunc instante, dicte

viginti libre distribuentur capellanis et clericis boras diurnas et

nocturnas f'requentantibus.cuilibet unus denarius vel duo denarii,

juxta ordinationem nostram super boc factam et in posterum

faciendam, quamdiu dicte viginti libre poterunt se extendi, et

postmodum eisdem liet distributio de redditibus ollicio vicariarum

debitis, boc tamen salvo (|uod minister vicariarum qui nunc est,

et alii ministri dictarum vicariarum qui fuerint pro tempore.
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singulis annis circa festiun Nativitatis heati Johannis Baptiste

de redditibus predictis olïicio dictarum vicariarum debitis viginti

libras parisiensium colligent et servabunt penes se, ita quod

dictas viginti libras parisiensium in festo beati Remigii in capite

octobris, qua die sen alia die propinqua competenti ad voluntatem

nostram eisdeni assignata, de olïicio suo computare debebunt

successori suo in oflicio dictarum vicariarum per nos instituto,

in sicca pecunia per proprium juramentum ab eis corporaliter

prestitum, pro suis viribus solvere et reddere tenebuntur, ad

finem quod si redditus predictarum vicariarum per totum annum

non sufficerent, saltem hyemali tempore, quo venientes ad matu-

tinas ratione frigoris plus quam alio tempore pregravantur,

debitis stipendiis non fraudentur. Et bec dictus cantor simili

modo per singulos annos voluit inviolabilité!' observari. Nos vero

ordinationem predictam, a dicto cantore ecclesie nostre utiliter,

laudabiliter et rationabiliter factam, in omnibus et per omnia

ratam et gratam babentes, eamdem laudamus et approbamus,

volontés et ex nunc ordinantes quod minister vicariarum ecclesie

nostre de cetero computet in festo beati Remigii, et viginti libras

parisiensium de quibus superius lit mentio secum afferat, et in

sicca pecunia successori suo in dicto olbcio vicariarum per nos

instituto tradat, pro ordinatione nostra predicta total iter in suis

terminis adimplenda. In hujus rei testimonium sigillum ecclesie

nostre ad causas presentibus litteris duximus apponendum.

Datum anno Domini millesimo CCC° quadragesimo sexto, in festo

beati Micbaelis arcbangeli.
Orig., sceau perdu. — Lib. eut-, n» 702.

MXXX.

Il octobre 1346. — « Demiselle Marie de Ponrcward, feme sire

Lotard Canard, • et celui-ci comme son mari et avoué, et en tant

que la chose le touche, * ont par le grei et assentement d'eschevins, •

rapporté et werpi • à sire Alard Le Preudonune, adont rewart de le

ville de Lille, diz et wit mars mains diz et noef deniers paresis de fin

argent de rente » sur plusieurs héritages sis en la rue de Fins, en

la rue Eskermoise « devant le moustier Saint-Estene », en la rue

Segarrahaud, « en le Grand Gauchie », toutes rentes provenant de la
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dite demoiselle, » à oes, el nom et pour les povres du liu là ù il

demeurent à présent, que on appelle l’ospital Nostre-Dame-Sainte-Marie,

le quel il ont fondé et cstoré
;
as quels povres » ils ont donné ces

rentes « en l’onneur de Diu et de le beneoitc vierg-enc Marie, et poul-

ies âmes d'eaus et de tous leurs prédécesseurs de qui leur bien sont

venut, pour toutes les dites rentes recevoir, métré et convertir cascun

an, tant ès povres du dit bospital paistre, cauffer et cauchier apper-

petuité , comme en le refexion d’ycclui bospital toutes les fois que

incstiers sera. La donation produira son effet après le décès du
dernier survivant des deux époux. — En tesmongnage de ce ont

eschevin ceste lettre scellée du scel as connissances de le ville de

Lille, le onzime jour du mois d'octobre, l’an de grâce mil trois cens

quarante et siz.
Orifc-, sceau perdu.

MXXXI.

Janvier 1347. — Le chapitre et les échevins de Lille terminent par

voie d’accord un procès relatif a l’entretien des fortifications.

A tous ceux qui ces présentes lettres veront ou oront, li

doyens et capitles del eglise Saint-Piere de Lille, et li eschevin

de la dite ville de Lille, salut et dilection. Gomme nous, les

eschevins dessus nomes, euissons impetré lettres du roy no

signeur par les quelles il fu mandé et commis au souverain

bailliu de Lille que les dis doyens et capitles fussent constrains

à contribuer as réparations des fortereces de la dite ville de

Lille
; et nous, doyens et capitles dessus dis, euissons depuis

impetré lettres du roy no signeur au contraire, par les quelles il

fu mandé au bailli d’Amiens, nostre gardien, que il cognoisce de

la dite cause, non contrestant lettres impetrées ou h impetrer

au contraire
; et sur ce fu journée assignée h nous, parties dessus

dites, par devant le dit bailli d’Amiens, pour veir entériner le dit

mandement, la quelle journée fu continuée à certain jour par

accord de nous parties dessus dites
;

sachent tout que pour

eskiver matere de plet, acordé est entre nous, les parties dessus

dites, que toutes impétrations faites pour le cause des dites forte-

reces et réparations cessent du tout, et les mettons du tout au

nient et tout ce qui s’en est emsivy, sans ce que ce puist porter

prejudiceà aucunes des dites parties en temps présent ne à venir;
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mais pora cascune partie user de son droit toutes fois que il li

plaira et que boin li samblera. En tesmoing et confirmation des

choses dessus dites, nous, doyens et capitles dessus dit, avons

scellé ces lettres du scel de capitle
; et nous, li eschevin de Lille

dessus nomé, du scel as causes de la dite ville de Lille. Che fu

fait ou moys de jenvier, l’an de grâce mil CCC quarante et six.

Orig., un sceau incomplet, l'autre brisé. — Lib. cal., n° 707.

MXXXII.

Janvier 1347. — Accord entre les doyen et chapitre d'une part,

Pierre Bauchant, bailli de Lille et les échevins, d’autre part, sur

plusieurs débats portés tant devant le bailli d’Amiens, que devant

le parlement. 1° Le chapitre s’était * dolut et complaint en cas de

nouvelleté » de ce qu’un nommé Pierre Ballet, arrêté « pour soup-

peçon de larechin, combien qu’il n’euist mie esté pris en présent

méfiait, » fut détenu par le bailli de Lille, jugé (et absous) devant

échevins, malgré les réclamations du chapitre, qui demandait qu’on

lui renvoyât la cause dudit Pierre comme étant son homme couchant

et levant. — 2° Un nommé Jehan Gaymart avait vendu du vin • sur

la tenure » du chapitre, et sur un refus d’acquitter les droits envers

la ville, on procéda contre lui par voie d’exécution. Plainte au bailli

d'Amiens, lettres royales impétrées par les deux parties en sens

contraire, procès en parlement. — Enfin, «pour eskiver inatere de plait,

et norir amour, pais et transquilité
,

• les parties conviennent de

mettre à néant tous exploits, complaintes et procédures, sans qu’il

puisse à l'avenir en résulter préjudice pour aucune d'elles. — Che fu

fait ou mois de jenvier, l'an de grâce mil CCC quarante et six.

Orig., fragments des trois sceaux. — Lib. cal., u* 708. — lmp. dans Itoisin,

Franchises de Lille, p. 374.

MXXXIII.

12 janvier 1347. — « Gauvvains de Langeléc, lieux tenans de noble

homme et sage Anthone du Molinel, bailli à sages et discrés le doyen

et capitle de Saint-Piere de Lille... Pardevant mi et hommes de fiés

à la ditte eglise », Pierre d’Arras, dit Sauwalles, et Jehan, son fils,

ont pris en arrentement perpétuel du chapitre que représentait Grart

Bourguignons, chanoine, • deux bonniers sept quarterons et le ticrc
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d’un quartron de terre que il avaient gisant en deux pièces dehors le

porte de Diergnau,... et est la ditte terre tenue des frans alloes do

le Salle de Lille, et l’acquist la ditte eglise à Pieron Boudet, bourgois

de Lille. >• La rente sera pour chaque bonnier de 74 sols et 8 deniers

parisis, à payer chaque année « au jour de le Purification Nostre Dame
que on dist Candeler. » Puis « en nom de seurcté et fiance de bien

paier, » Pierre et Jean d’Arras ont rapporté en la main du bailli

« comme en main de signeur, un fief tenut de la ditte eglise, que

il ont gisant en un manoir dehors le porte de Diergnau
, appiellé

Gadrimés, li quels fu Jehan de Tenremonde, tout ensi que il est aukiés,

hebreghiés, plantés et achokiés, et tout çou qui y tient à clau, à

keville, à cisment et à rachine, les quatre cors et le moillon. >• — Clie

fu fait l'an de grâce mil CCC quarante el six, le XII’ jour du mois

de jenvier.

Orig. muni de quatre sceaux, dont deux brisés. — t.ib. cal., n° 709.

MXXXIV.

23 janvier 1347. — Accord conclu par voie d’arbitrage entre le

chapitre de Saint-Pierre de Lille, d’une part; le procureur du duc de

Bourgogne, comte d’Artois, Morel de Sombreks, chevalier, seigneur

de Hennin, les échevins et habitants de cette ville, d’autre port. Le

chapitre se plaignait que Gérard de Menricourt et Gonbart, son fils,

leurs hôtes, eussent été arrêtés et continuassent à être détenus

contrairement à leurs privilèges, bien qu’ils * n’eussent esté pris en

aucun présent ineffait, ne lyet en aucune response. » La partie adverse

soutenait « que li bailli, les justices et li eschevin et habitant de la

dite ville de Hennin, ou nom du dit monsigneur le duc, du dit Morel,

et pour tant qu’il povoit toucher aus diz eschevins, estoient en bonne

saisine et possession d’avoir les prises, les arrez, le cognoissance, le

jugement et le execution de tous les meffaiz et de tous cas de justice

advenus et qui povoient avenir ou escheir en la dite ville de Hennin. •

De là procès devant le bailli d'Amiens, comme garde des privilèges

de Saint-Pierre, puis en parlement, et enfin arbitrage, avec l'autori-

sation de cette cour. Les arbitres mettent à néant la complainte,

saisies, arrêts, etc., et décident que chacune des parties restera dans

ses droits comme auparavant. Dépens réservés. Ainsi prononcé à

Arras, le 1(> août 1345. Les parties accèdent. Le parlement de Paris

homologue et rend exécutoire. — Datum Parisius, in parlamento

nostro..., die XXIII januarii, anno Domini millesimo CCC0 quadra-

gesimo sexto.
Orig., secau brisé.
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Mars 1347. — « Par devant le justiclie et les eskievins dou roy no
signeur dou sart de Mortaignc, au lés par deviers Bruille et Castiel,

se sont comparut en leur propes personnes Gilles de Nisieles, dit de

le House, d’une part
;
et li doyens et capitles de le glise de Saint-Pierre

de Lille, d’autre part. • Lequel Gilles a déclaré avoir vendu aux doyen

et chapitre susdits, « ou non pour leur mandé, une piece de prêt

contenans i bonnier ou environ, gissant en le prarie de Castiel, et le

tient on du roy no signeur, • à charge de rente envers l'abie de Castiel. •

Jehan de le lleute a été adhérité comme responsable. — Che /u / ait

en l'an de yrase M CCC XLVI, ou mois de mardi.

Chirograplie original.

MXXXVI.

5 novembre 1347. — Par-devant Jacques Adaems et Louis Macs,

comme échevins de la ville de Courtrai
,
Jean Van Mosschre, dit

Morant, a déclaré avoir pris à ferme des doyen et chapitre de

Saint-Pierre de Lille, pour la somme de 55 livres parisis payable

annuellement
,

toute la dime qu’ils possèdent en la paroisse de

Gheudelghem. — Gheyheven int jaer van ijracien als men screef duzen-

tech drie hondert zevene end viertech, smaendaghes den vufsten dach

in novembre

.

Orig., sceaux perdus.

MXXXVI I.

1348. — Par-devant les échevins de Lille, * Gauwains del Anglée »,

comme procureur du chapitre de Saint-Pierre, a donné en arrentement

à Jehan Savan un héritage « séant encontre l’atre Saint-Sauveur,

sour le touket de le rue du Croquet, » tout ainsi « qu’il s’estent devant

et derierc, wis et hiebreghiés, et tout quanques il y tient à clau et à

queville, à cyment et à rachine. » Sur la rente de 9 sols 3 mailles,

l'église de Saint-Pierre <• a par an wit sols, et li capellenie de le

première messe del eglise Saint-Sauveur le remanant. • — L an de

yrasco mil CCC quarante et wit.
Orig., sceau incomplet.

MXXXVIII.

1" mai 1348. — Par-devant le lieutenant du bailli de Lille, « et

présent lluc de Carnin, lieutenant de noble homme Jehan de le



— 719 —

Haye, escuier, roy des Timaus de le Salle de Lille, et eschevins

des Stimaus, • Gossuin de le Vexte, Grart d’Antoing, Robert de le

Warewane, et Jehan de le Vexte, chevaliers, comparut •> demisielle

Bietris de Lesanes, vefve de feu Pieron Padoul, et dist que elle tenoit

de la dite court siept quartiers de terre ou environ, gissans en une

pièce d’en costé les saus de le priauté de Saint-Nicaise de Five. et

trois quartiers gissans en une pièce à Anquenncs. • Lesquelles ter»^^

elle voulait donner en accroissement « de le capelenie que sire?

Jaqueines Petis Clers avoit et tenoit en le eglise Saint-Piere de Lille,

appiellêe le cappelenie de Verbrouc, » afin de célébrer trois messes

chaque semaine pour les âmes de son mari, d’elle-même et de tous

leurs parents et bienfaiteurs, « et pour ordonner au restant ensi et

en icelle maniéré que boin samblcra au doyen et au cappitele. » Le

chapelain fut adhérité pour la chapellenie. — Ce fu fait l'an de grâce

mil CCC quarante et wit, le premier jour dou mois de may.

Orig. jadis muui de six sceaux, dout uu seul subsiste, celui de Hugues

de Garni u.

MXXXIX.

15 juin 1348. — « Hcnris d'Ablaing, lieux tenans de honnerable

homme et sage mon chier et amé maistre Jehan de le Beque, baillif

de haute, noble et poissant dame, me très chiere dame medame de

Wallaincourt et de Cysoing, comme douicre et bail de haut homme
et noble Jehan de Waulaincourt, son chier et amé fil et hoir, soulfis-

sanment establi en sa justice et seignourie que elle a en frans alloes

en la parroce de Wasemmes. » Par-devant moi et juges de cette

seigneurie, les enfants de Piéron Bourier ont reconnu avoir vendu

à la communauté des chapelains do Saint-Pierre représentée par

Jaquemon du Pêrier, l’un d’entre eux, « demi bonnier de tiere en frans

alloes advestie de marc, tenue de ma ditte dame, gisant en la ditte

parroce de Wasemmes, derrière le molin Andrieu Biard. » Le prix est

de « 40 (lourins d’or al escut, du coing du roy de France, no seigneur,

de pois et d’aloy. » Dont quittance. Furent présents comme juges

et prononcèrent l’adhéritement >< Mikieulx du Four, dis de Laubel,

prostrés, Grars As Gloquettes, clers, Pieres dou Hiés, Jehans de

Saint-Jehan, et Jehans Halles. » — Ce fu fait le A'V
r

' jour de juing,

l'an de grâce mil CCC quarante et wit.

Orig. muui de cinq sceaux incomplets et brisés.
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MXL.

12 octobre 1348.— Convention relative à la translation en ville du
couvent de l'Abbielte, jadis situé hors la porte Saint-Pierre.

Universis présentes litteras inspecturis, Gferardus], decanus,

et capitulum ecclesie saneti Pétri Insulensis, G. que dictus

Fuyres, rector parrochialis ecclesie saneti Mauricii Insulensis,

neenon priorissa et conventus sororum monasterii beate Marie

Insulensis, ordinis predicatorum, Tornacensis dyocesis, salutem

in Domino sempiternam. Cum nos, priorissa et conventus predicti,

pro eo quod monasterium nostrum et editicia nostra , extra

portant saneti Pétri Insulensis sita, ratione guerrarum totaliter

sint destructa, transtulerimus, habitationemque nostram elege-

rimus infra muros dicte ville Insulensis, monasteriumque et

edificia construere proponamus ad nostram habitationem neces-

saria in vico de le Hamerie, in parrochia saneti Mauricii Insulensis

predicta, in et sub patronatu prefate ecclesie saneti Pétri Insu-

lensis, nosque, priorissa et conventus predicti, dominis decano et

capitule, rectorique predictis, pluries supplicaverimus, ac eosdem

requisierimus, quatenus jura spiritualia que eisdem competunt

et debentur in loco babitationis nostre predicte, ratione juris

patronatus et parrochialis ecclesie saneti Mauricii Insulensis

supradicte, nobis perpetuo darent et concédèrent per nos et ad

nostram et monasterii nostri predicti utilitatem levanda et perci-

pienda, mediante certa et competenti recompensatione ratione

predictorum per nos eisdem facienda ; noverint universi quod

nos, decanus et capitulum ac rector predicti, ex una parte, et nos,

priorissa et conventus predicti ex altéra, salva tamen in omnibus

superiorum nostrorum auctoritate, bonorum ac sapientum virorum

usi consilio, de communi consensu nostro ordinavimus et expresse

consensimus ac etiam consentimus, quod priorissa et conventus

predicti de cetero omnia corpora defunctorum qui in ecclesia,

seu monasterio suo predicto, elegerint sepulturam, eadem recipere

et tradere in loco predicto ecclesiastice valeant sépulture. Dum
tamen ante omnia presbitero parrochialis ecclesie in qua personas

defunctas obire contigerit, etiam patronis vel patrono dictarum
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ecclesiarum, ratione funeralium que in ecclesia pan-ocliiali in qua

sic aliquem decedere contigerit, obvenire possent, primitus liât

per amicos dicti mortui satisfactio competenter; et liiis factis,

priorissa et conventus predicti corpora mortuorum possint libéré

recipere, et eadem in suc monasterio sepelire. Concordatum est

etiam inter nos partes predictas, quod omnes obventiones et

oblationes que ratione corporum defunctorum tam in pecunia,

luminari, pannis, linteaminibus et aliis rebus quibuscumque,

necnon et alia quecumque emolumenta et obventiones, etiam que

ex devotione, sive occasione alia quam corpora defunctorum, ad

eas seu ad mauum presbiteri in suo dicto monasterio missam

celebrantis pervenerint, apud easdem remaneant tamquam sua

propria, ita quod in predictis, seu aliquibus predictorum, nos

decanus et capitulum ac rector predicti de cetero non poterimus

jus aliquod reclamare. De clericis autem in villa Insulensi

decedentibus servabitur consuetudo liactenus observata, videlicet

quod ubicumque sepulturam elegerint, primitus deportabuntur ad

ecclesiam sancti Pétri Insulensis predictam, nisi sint familiares,

domestici et commensales predictarum religiosarum. Et in recom-

pensationem omnium et singulorum predictorum, nos priorissa

et conventus predicti tenemur et promittimus firmiter prefatis

dominis decano et capilulo, ac rectori dicte parrochialis ecclesic

sancti Mauricii Insulensis (jui luerit pro tempore, reddere et

solvere octo libras parisiensium annui et perpetui redditus

monete communiter currentis Insulis terminis solutionis faciende,

duobus terminis in anno, videlicet medietatem in festo Nativitatis

Domini, et aliam medietatem in festo Nativitatis beati Johannis

Baptiste immédiate sequente; pro quibus octo libris parisiensium

solvendis, ut dictum est, nos priorissa et conventus predicti

obligamus specialiter et expresse nos, monasterium nostrum

predictum.et omnia bona nostra, acbona dicti monasterii mobilia

et immobilia, presentia et futura, levanda, capienda, vendenda et

explectanda per quoscumque judices ecclesiasticos et seculares,

sub quorum jurisdictione vel dominio predicta bona contigerit

inveniri, pro omnibus et singulis supradictis perficiendis integra-

liter et complendis. Salvo semper et specialiter retento in omnibus

pro nobis, decano et capitulo predictis nostrisque successoribus,

46
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ratione juris patronatus, omni jure presentandi bénéficia seu

capellanias, si quod vel quas in monasterio dictarum religiosarum

per quascumque personas fundari contigerit in futurum. Concor-

datum est etiam inter nos partes predictas, quod in casu in quo

contingeret ipsas religiosas dictum locum relinquere seu dimit-

tere, et ad locum pristinum seu alium magis acceptabilein se

transferre, quod a solutione dictarum octo librarum redditus

libéré sint et immunes. Hoc salvo quod perpétua emolumenta que

nobis decano et capitulo ac rectori predictis provenire poterant

in loco predicto antequam eum acquisivissent et amortisari

lecissent, nobis decano et capitulo ac rectori predictis reddere

et solvere tenebuntur predicte religiose : singulis annis unam

marcham argenti annui et perpetui redditus duobus terminis in

anno, videlicet pro media parte in festo Nativitatis Domini, et

pro alia media parte in festo Nativitatis beati Johannis Baptiste

immédiate sequente. Nec ad sepulturam in dicto loco recipere

poterunt, seu cuicumque ecclpsiastica sacramenta ministrare,

seu alia quecumque jura spiritualia in prefato loco sibi vendicare,

hoc duntaxat excepto quod oblationes ibidem ad manum sacer-

dotis ibidem missam celebrantis provenientes, sive in capella

quam ibidem construxerunt, seu in alia capella in dicto loco in

futurum construenda vel reediticanda, récipient et suas facient,

ceteraque emolumenta ibidem provenientia ad nos decanum et

capitulum ac rectorem predictos pleno et libero jure pertinebunt.

liée autem omnia et singula, prout superius exprimuntur, uos

decanus et capitulum ac rector predicti, ex una parte
;

et nos

priorissa et conventus predicti ex altéra, recognoscimus et confi-

temur eadem voluisse et insimul concordasse, sine exactione

qualibet, et ex certa scientia seu voluntate nostra processisse.

Promittimus etiam eadem firmiter conservare, sub obligatione

bonorum nostrorum, et ecclesiarum ac monasterii nostrorum

predictorum. In quorum omnium testimonium sigilla nostra

presentibus duximus apponenda. Datum Insulis, anno Domini

millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, die XI

I

,1,a mensis

octobris.

Lib. cal., n» 710.
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MXLI.

20 novembre 1348. — Ogiers Li Boulengiers, lieux tenans de noble

homme et sage Pierre de Houpplines, escuier, bai 11 i f de haute et

noble dcmiselle demiselle Peronne de Rainneval
, ma très chiere

damoiselle, dame de le Mote de Lambersart et de Mouvaux, en sa

terre, justice et seignourie que elle a en parric en la ville de Lille et

environ soulîisaument establi... Par devant mi et par devant juges

de ma ditte damoiselle en sa parrie de Lille, » comparurent < Pierres

Tourelle, clers, d’une part, et messires Mikieulx de Laubel, prestres,

capellains des capellenies perpetueulx de l’eglise Saint-Pierre de
Lille, » comme délégué de tous les chapelains, d’autre part. Pierre

Tourelle reconnut avoir vendu à « seigneur Mikiel de Laubel, pour et

ou nom de tous les dis capellains,... un fierton de rente hiretable par

an,sour sa maison et hlretage que il a séant en le rue des Beghines, »

pour laquelle rente il a reçu « sept flourins d’or al escut du coing du
roy so seigneur, de pois et d’aloy. » — C'/ie fu fait le vintime jour
de novembre , l'an de tjrace mil CCC quarante et wit.

Orig. muni de quatre sceaux. — Au dos on lit cette annotation datée de

1015: Modo cunventus de Marquette.

MXLII.

24 décembre 1348. — « G[erardus], decanus, et capitulum. » Comme
les biens d'une chapellenie, dite de Verbrouch, fondée anciennement,

et dotée sur la dîme dudit lieu, ont été anéantis par l’inondation de

la mer, à tel point que les titulaires • per multos annos nichil exinde

reccperunt, oportueritque ipsos pro premissis alibi vite necessaria

querere et ecclesiam nostram omnino dimittere »; damoiselle Béatrix

de Lezanes, veuve de Pierre Padoul
,
mue d’une dévotion spéciale

envers notre église, a donné sept quartiers de terre sis à Fives, près

les Sans les moines, et trois quartiers sis à Anquennes, pour son

âme, celles de son mari, de ses parents et bienfaiteurs, « primique

fundatoris dicte capellanie de Verbrouch ». Elle veut que le chapelain

célèbre chaque semaine trois messes à l’autel de saint Nicaise. « Si

vero inundatione maris cessante, terre de Verbrouch super quas dicta

capellania antiquitus fundata fuit, ad agriculturam essent reverse, » le

chapelain rétabli dans l'usage du revenu primitif devrait reprendre

les charges de la fondation. Le chapitre accepte, du consentement de

Jacques Petit (Jacobi Parvi), actuellement titulaire de la chapellenie

de Verbrouch. — Actum anno Domini millesimo CGC0 quadraejesimo

octavo, die XXlllI mensis decembris.
Orig., sceau iucomplet.
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MXLIII.

21 mars 1349. — « Ch’est li dis et li ordenance faite par le doyen

et capitle del église Saint-Piere de Lille, sur l’amende que Ilobiers

d’Englos, escuiers, doit faire as dis doyen et capitle, en tant qu’il

puet touchier à yaulz et à leur eglise tant seulement, et sauf le droit

du roy no signeur, pour le injure que li dis Ilobiers leur a fait en

tant qu'il a batut et vilenet le varlet de leur molin, à Lomme, sans

cause et sans raison, en faisant son office et en servant les dis doyen

et capitle. >> Ledit Robert « amendera et wagera l’amende audit varlet. »

Il l’indemnisera et indemnisera le chapitre de tous leurs frais et

dépenses. « Item, fera faire li dis Robiers un molin de cliire en fourme

de molin à vent, du pois de x livres de cliire, et y ara au dit molin

degré^ pour monter, et ou plus haut degret du dit molin sera mis uns

chevaus de cliire qui ara sur son dos en maniéré d’un sac de blet, et

un varlet de chire séant sur le dit sac, et après ou premier degret tout

desous ara la fourme d’un homme de cliire qui tenra en sa main en

maniéré d’un want, ou d’un capron, ou d'un pan de se cote de chire,

et le tendera pardevers le varlet séant sur le dit cheval, ensi comme
en faisant signe de wagier l’amende. Item, le dimenche devant Pasques

llories, entre l’eure que on fait l’yauwe benoite et heure que on fait

le procession en l’eglise Saint-Piere de Lille, li dis Robiers fera

apporter le dit molin ensi atournet que dit est, et venra avec jusquos

sur le suel del huis del eglise dessus dite, où les candeliieres ont

acoustumé à sir, et là présentera le dit molin au doyen de le dite

eglise, ou à celli qui y sera députés de par capitle. Et s’on li demande
pour quoy il présente ensi le dit molin, il respondera et dira en haut

que on le puist oïr, que est en nom d’amende que il fait as dis doyen

et capitle, pour le injure que il leur a fait cspecialment en le personne

du varlet de leur molin de Lomme, ... et demorra li dis molins de chire

à le dite eglise. Actum in capitulo, liora capitulari, videlicet hora

tertia vel quarta, présente dicto Roberto d'Englos, die XXI martii,

anno XLVIII ,
presentibus dominis Johanne du Mesnil, Desramet

de Baufremés, millitibus
;
Anthonio du Molinel, Gavano de Langlée,

Jacobo Le Playet, G. de Laude, Wallerando Raymer, et Johanne Long,

clericis. »

Copie du temps. — Publié dans l.c Glay, Analectes historiques, p. 121.

MXLIV.

25 mars 1349. — Par-devant Jehan Passcntarte, bailli de Saint-Calixte

de Chysoing, et les juges de ladite église, « Nichaises d'Anis, c'on



dist Quarés, et demisielle Gille, se femme » ont pris en arrentement
perpétuel, du chapitre de Saint-Pierre de Lille, « sis bonniers et deus
cens de terre ou environ de frans allocs, tenus du roy no signeur, de
le Salle de Lille, gisans à Makembierghe, ou terroir et en le parroche
de Namaing, li quel ... sont en un manoir, en prés, en yauwes, en
bos et aunois, et terres ahanaules, et furent jadis Robert du Bruille

et demisielle Jehenne, se femme. • La rente sera de cent sols parisis,

monnaie courante. • Et en nom de seurté de tout che bien payer et

piaillement acomplir en le maniéré que dit est, li dit conjoint doivent

le dit lieu des dis signeurs de capitle amender de carpentage de le

value de xx livres paresis de deniers deux ans après che que il aront

ghoy et possessé des dittes terres; et doivent aussi pourplanter le

dit lieu d'arbres fruis portails et d’autres, et aussi pourplanteront de
plantes partout les dittes terres et prés où il appartenra à planter

cascun an. Et encore en nom de loyal et especial rabout, li dit

conjoint raporterent et werpirent » un manoir tenu de l’abbaye de

Cysoing. — Ce fu fait le XXVe jour du moys de mardi , l'an de grâce

mil CGC quarante et wit.

Orig. jadis muai de six sceaux, dont quatre subsisteut. - Lib. cal., n« 711.

MXLV.

8 avril 1349. — Arrêt du parlement de Paris, qui met à néant une
sentence du bailliage de Lille, et qui adjuge à Gilles de la Flamcngrie

(de Flamengaria), prêtre, la récréance de 10 bonniers, 6 cents et

9 verges de terre, sis à Senghin en Mélanthois, achetés jadis du
seigneur de Landas, par iN'icaise de la Flainengrie, chanoine de

Saint-Pierre, pour la fondation d’une chapellenie dont le susdit Gilles

était titulaire (pro fundando certam capellaniam quant ordinaverat

desserviri in ecclesia predicta ad altare beate Marie de Trellia).

Colard de la Flamengrie revendiquait ces biens, comme frère et

héritier du chanoine, et prétendait en avoir la saisine. Le parlement

décide : « Locum tenentem ballivi male judicasse, et dictos decanum,

capitulum et Egidium bene appellasse, et per idem judicium dicta

curia nostra pronuntiavit recredentiam fructuum et proventuum
dictarum terrarum pro dicta novitatis causa pendente inter partes

prcdictas super possessione ipsarum, fore dicto Egidio de Flamengaria,

presbitero, facicndam, et eam sibi fecit cum cautione ydonea ab

eodem Egidio prestanda, remancbitque causa principalis in dicta

curia nostra, et procèdent in ea partes ut fuerit rationis. » — Datum
Parisius in parlamenlo nostro, VIIIa die aprilis, anno Domini
millésime CCC° quadragesimo oclavo.

Orig., fragment de scel.
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MXLVI.

Août 1349. — « Aymo de Confolento, ecclesiarum Agenensis et

sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis, canonicus prebendatus,

nccnon vicarius reverendi in Christo patris domini nostri domini

Johannis Rogerii, predicte occlesie sancti Pétri venerabilis prepositi.»

Nous avons vu les lettres des doyen et chapitre de Saint-Pierre,

en date du 12 octobre 1318 <n* MXL), relatives à une convention

avec les religieuses de l'ordre des frères prêcheurs, du couvent de

Lille. « Et nos, vicarius prefatus, auctoritate nobis comrnissa in bac

parte
,
compositionem prescriptam , nccnon oinnia et singula in

prescntibus littcris contenta, nomine dicti domini nostri prepositi

laudamus, confirmamus, approbamus et ratiflcamus. » — Datum et

adum ... in dictarum religiosarum
,
anno Domini millesimo

trecentesimo quadragesimo nono
,
indiclione secunda, mensis augusli...

Copie du XVIII" siècle (Defaucomprez, notaire), exécutée d’après un

document endommagé, dont les lacunes sont indiquées par des points.

(Bibliothèque nationale, mss. fonds latin, n* 9.916.) — Le document

est cité par Delécaille, Annales de Saint-Pierre, p. 303 ;
Richard,

Histoire du monastère de l'Abbielle, p. 83.

MXLVII.

13 septembre 1349. — « Jehans d'Escaries, baillieux de sage et

bonnerable Jaquemon du Gardin, du fief que il tient de monseigneur

le cliastelain de Raisce. » Par-devant moi et » hommes de fiefs qui

preste me furent soufiissaument par le bailli dudit monseigneur de

Raisce, » Colars du Tiretiel reconnut avoir vendu aux doyen et

chapitre de Saint-Pierre de Lille, « un fief contenant vi bonniers de

terre ou environ, gisans au Tiretiel, en la parrosce de Biersées, .

.

du quel fief il devoit audit Jakemon xxx solx de relief. » La vente a

été faite pour * un denier à Dieu de vu deniers, pour le carité

xx solx, pour le coulletage xx solx, et de franc argent vi IX escus d’or,

et pour le service xn escus d’or. Et fu li marquiés criés solemnelment

ainsi que à loy appartient, selonc le us et coustume du lieu, et de çou

fu faite soufiissaument relations. • Jehan Pisson est adhérité pour le

chapitre, comme responsable. — Ce fu fait et donné l'an de grâce

mil CCG XLIX , le diemence après le Nativité Noslre Dame, assavoir

est le XIII' jour du mois (le septembre.

Vidimus sous le scel de la gouvernance de Lille, en date du 2î juin 1403

.
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MXLVIII.

18 juin 1350. — « Ogiers Li Boulenghiers, lieutenans dou baillieu

de noble homme monsigneur de Raineval en se parric que il a à

Lille. » Par-devant moi et juges de la pairie, » sire Jaquemes Perlin-

ghiaus, capellains perpetueulx en l’eglise Saint-Piere de Lille, » a

reconnu « que il a vendu, vverpi et rapporté i ferton de rente sur tout

sen hiretage que il tient de le ditte parric, » et requit que « je en

ahiretasse signeur Jehan Segard, capellain de la ditte église, » pour

sa chapellenie. — C/ie fu fait le XVIII•
jour dou mois de juiny, ian

de (jracc mil CCC et chinquanlc.

Orig., muni de quatre sceaux, dont trois brisés.

MXLIX.

2 octobre 1350. — « Engherrans de Wikes, ehastellains de Raisce,

chevalier. » En considération de nos « chiers et amés le doyen et

capitle del église Saint-Pierre de Lille, et pour estre acompaignés as

bonnes oevres et pryeres qui se feront en leur dite eglise, comme
signeur hiretier de Raisce, » nous approuvons et confirmons tout ce

qui est contenu dans les lettres ci-jointes du 13 septembre 1349

(n° MXLVII). — Faites et données ian de grâce mil CCC et L, le second

jour du mois d'octobre.

Vidimus du gouverneur du souverain bailliage de Lille, en date du

-22 juin 1403.

ML.

6 octobre 1350. — « Ysabiaulx, dame d’Antoing et d’Espinoit,

viscontesse de Melun. » Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de

Lille ayant acheté, suivant lettres du 13 septembre 1349 (n* MXLVII),
6 bonniers de fief ou environ sis à Bersées, tenus de Jakemart du

Cardin, et en ayant été adhérités par la loi du dit Jakemart; « sur

ce que nous disiens le dit abiretement estre de nulle valeur, pour

ce que le dit Jaquemart, qui tient sen fief de nous en ariere fief,

li quelx n’a amende que de trois solx, ne pooit personnes d'eglise

sans nostre gré au dit fief, » nous fîmes ajourner le chapitre et

Jaquemart « en nostre court d'Espinoit. > Toutefois, à la prière

du chapitre, considérant que « les vi bonniers de fief dessus

dis sunt ordené tant à une capellerie comme h autres oevres de
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pieté, » pour avoir part aux prières et bonnes œuvres qui se feront à

Saint-Pierre de Lille, nous avons approuvé la vente, « de grâce

especial, comme dame hiretierc du dit Espinoit. » — Faites et données

à Espinoit, l'an de grâce mil CGC et L, le VF jour du mois d'oclembre

.

Vidimut île la gouvernauce, eu tlale du 22 juin 1403.

MU.

22 janvier 1351. — Arrêt du parlement de Paris, qui adjuge de

rechef au chapelain (Johannes de Gardino) la récréance des biens

donnés par le chanoine Nicaise de la Flamengrie, à la chapellenie qu’il

avait fondée en l'honneur de Notre-Dame de la Treille (n° MXXIII).
— Dalum Parisius, in parlamento noslro, XXII die januarii, anno
Domini millesnno Irecentesimo quinquagesimo.

Orig., fragment de scel.

MLII.

3 février 1351. — « Jaquemes Fainiaus, baillius à monsigneur

Gossuin de le Vexte, chevalier, de se parrie que on dist de Vrelen-

ghehem, que il tient au présent par le don dou roy de Franche no

signeur, en sa parrie et signorie que il a en la ville de Lille

soufflsaument establi. » Par-devant moi et juges de mon dit seigneur

« en sa parrie de Lille », comparurent « Willaumes Courtois, et

demisielle Marie, se feme, d'une part, et mesire Pieres de Mcnreville,

prestres et eapellains des capellenies perpetueus que on dist de le

première messe en l'eglise Saint-Piere de Lille, • comme procureur

de tous les chapelains perpétuels, d’autre part. Lesquels conjoints

reconnurent avoir vendu « au dit signeur Pieron de Mcnreville, pour

et ou non de tous les dis eapellains,... dis saus parais de rente

hiretable par an que il avoient sur le maison et hiretage Jehan dou

Mollin, séant devant le dite église Saint-Piere. • Ils donnent quittance

du prix payé par la niasse des chapelains, • ch’est à savoir le marc al

avenant de trente florins d'or que on dist al escut, de pois et de

loy, dou premier quin le roy no signeur. • — Clic fu fait le tierc jour

du mois de février, l’an de grâce mil CCC et chiunquante.

Orig. scellé de cinq sceaux, dont (rois subsistait.

MLIII.

6 février 1351. — . Jehans, viscontes de Melun, sires de Monsteroel,

Vellay et Chambrelenc. » Les doyen et chapitre de Saint-Pierre ayant
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été adhérités de 6 bonniers de terre sis à Biersées, « descendans de

nostre chastel d'Espinoit, et nostre chiere et aînée compaigne
Ysabiaux, dame d’Antoing et du dit Espinoit, » mue par des consi-

dérations de piété, ayant approuvé et confirmé cet acte, nous y

donnons aussi notre approbation, en tant que cela nous touche. —
Données en l'an clc grâce mil CCC cl L, le VP jour <lu mois de

février.

Vidimus du gouverneur du souverain bailliage, eu date du 22 juin U03.

MI,IV.

24 septembre 1351. — « Vicarius generalis in spiritualibus et

temporalibus reverendi in Christo patris et domini domini Ph[ilippi],

Dei et apostolice sedis gratia episcopi Tornacensis, in remotis

agentis. • Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille « dieto

revercndo patri, ex causa pure curialitatis et non aliter, sponte dare

promiserunt sexaginta scuta auri. » En les remerciant de ce don

gracieux, le vicaire général accorde que « exemptioni, si quam habent

vel habere debeant, nullum eisdem et eorum ecclesie gencretur

prejudicium. » Moyennant cette somme, il déclare • ipsos et singulares

personas dicte ecclesie, » quittes « de subsidio dieto reverendo patri

a sede apostolica noviter concesso, si eas in aliquo tangeret vel

tangere posset. » — Datum anno Domini millesimo CCC0 quinqua-

gesimo primo, sabbato post feslum bcali Malliei apostoli.

Orig., sceau perdu.

MLV.

8 novembre 1351. — L’official d’Amiens, conservateur délégué des

privilèges de Saint-Pierre de Lille, ordonne de citera son tribunal

les infracteurs de ces privilèges.

Officialis Ambianensis, subdelegatus a reverendo in Christo

pâtre ac domino domino episcopo Parisiensi, conservatore una

cum venerabilibus patribus Meldensi et Cathalaunensi episcopis,

suis in bac parte collegis, cum ilia clausula quatenus vos, vel duo

aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, etiam si sint extra

loca in quibus eslis deputati conservalores et judices
, etc., privi-

legiorum venerabilibus viris preposito, decano et capitulo, ac

singulis canonicis et personis ecclesie sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis diocesis, a sede apostolica concessorum, et ab eadem

sede specialiter deputato, omnibus abbatibus, decanis, prepositis,
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prioribus, curatis, vicecuratis, plebanis, capellanis, ceterisque

ecclesiarum rectoribus ad quas présentes littere pervenerint,

salutem in Domino, et nostris, vmmo verius apostolicis reverenter

parère mandatis. Auctoritate apostolica qua fungimur et nobis in

bac parte subdelegata, vobis omnibus et singulis in virtute

sancte obedientie, acsub pénis suspensioniset excommunicationis,

quas in vos et vestrum quemlibet feremus si in exequutione

presentis mandali négligentes fueritis vel remissi, fimuter et

districte precipiendo mandamus quatinus statim visis presentibus,

ubi propter hoc fuerit accedendum citetis peremptorie Ambianum

coram nobis, ad diem sive dies competentem vel competentes, pro

voluntate latoris presentium nominandos, dum tamen dies

hujusmodi citationis ad minus spatium octo dierum in se

contineat, omnes illos et illas quos vel quas lator presentium

vobis nominabit, usque ad numerum octo personarum et non

ultra, predictis venerabilibus viris preposito, decano, capitulo, ac

singulis canonicis et personis ecclesie supradicte, seu eorum

alteri, conjunctim vel divisim, seu eorum vel alterius eorumdem

procuratori responsuros et juri quantum debuerint parituros. et

quid inde feceritis, nominaque et cognomina citatorum vel

citatarum, ac diem sive dies citationis nobis rescribatis, ita quod

in bis exequendis alter vestrum alterum non expectet. Originalia

vero dictorum privilegiorum ac subdelegationis nobis facte vobis

propter viarum pericula non mittimus, sed copiam eorumdem

unicuique eam habere petenti ad diem citationis lieri faciemus.

Presentibus post biennium a data presentium computandum

minime valituris. Datum sub sigillo curie Ambianensis quo utimur

in bac parte, anno Domini millesiino CCC U quinquagesimo primo,

die octava mensis novembris.
Oiig., sceau perdu.

MLVI.

6 décembre 1351. — Quittance du receveur de l’évêque de Tournai,

pour une somme de (50 écus d’or donnée par le chapitre de Saint-

Pierre. Ce document formule de nouveau les réserves contenues

dans l'acte du 24 septembre précédent (n* M LIV). — Datinn anno

Domini M‘ CGC• quinquagesimo primo
,
VI die moisis decembris.

Orig., sceau perdu.
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MLV1I.

Décembre 1351. — « Li doyens et capitles del église Saint-Plere de

Lille . . . Avons donnet et donnons à rente hiretablement à tous jours

à nos boins amis Jehan Le llamer, Loy Pisson, Lambin Pisson,

Ghiselin Pisson. et March Pisson, freres et enfans de Loy Pisson, et

à chaseun pour le tout, toutes nos terres que on dist le terre de

Morselede, contenans soixante mesures et trente et quatre verglies

ou environ, parmi chinquante livres patesis de tel monoic et pour tel

pris que messires de Flandres recevra tous les ans pour ses rentes

en se conté de Flandres. » Ladite somme à payer chaque année en

deux termes, toutes les charges restant aux preneurs, ainsi que
• toutes tailles, assises et impositions qui se feroient et poroient estre

assises et imposées sur et pour les dites terres. » — Faites et données

l'an de grâce mil CCC chinquante et un, ou mois de décembre.

Lib. cat ., il” 703.

MLVIII.

2 juillet 1352. — Les doyen et chapitre, à la demande de maître

Jacques de Gand, titulaire de la chapellenie fondée à l’autel de

Notre-Dame de la Treille par le chanoine Jehan de Gand, décident

qu’aux trois messes hebdomadaires imposées par l’acte de fondation,

il sera ajouté en plus une messe de liequiem. — Dalum in nostro

capitulo, anno Domini Al 0 CGC'0 quinquagesimo secundo, feria secunda

post festum beatorum Pétri et Pauli apostolorum

.

Lib. cat., in 705.

MLIX.

3 février 1353. — Innocent VI donne mandat au doyen de Saint-

Pierre de Lille, pour faire rentrer les biens illicitement aliénés ou

détournés du couvent de l’Abbiette. — Dalum Avinione, III nouas

februarii, pontificatus nostri anno primo. Dilectarum in Christo

filiarum.

Orig. tnuni de lu bulle d'Innoceot VI. — Il existe dans le Couds de la

Chambre des comptes une autre bulle eu termes identiques, adressée par

Urégoire XI au doyen d’Anloing et au doyen de Lille, le 5 décembre 1370.

MLX.

12 février 1354. — « Hues dou Castiel, escuiers», reconnaît «avoir

prins à loyal cense à discrète persone sire Jaque Perlinghiel, capellain



perpétuel en l’eglise Saint-Piere de Lille, » un bonnier et demi et

demi quartron de tiere à Habourdin, dépendant de sa chapellenie, à

tenir pendant neuf ans, « chascun an le bonnier pour vint rasieres de

verd bled, quand li ditte tiere iert à blet, et vint rasieres d’avaine

marchande quant elle sera à march ... Et est assavoir que je treuvai

toute le dîtte tiere nue et entire sur esteule de blet; et en tel point le

doy lessier à l’issue de me ditte cense, sans desroycr ne refroussicr.

Et si le doy fumer une fois souflissalment dedens le terme de le ditte

cense, al husage et coustume du pays. » — En tesmoing de che je ai ces

lettres seelleez de mcn propre seel
, faites et données l’an de grâce mil

CCC chinquante et trois, le XII e jour dou mois de février.

Orig., sceau perdu.

MLXI.

26 avril 1354. — « Jou Mahieus Cretons, chevaliers, sires d’Estrumel

et de l’orest, fai savoir à tous que seze rasieres d’avaine et seze

capons de rente par an que jou ai sour le mote et manoir et

appartenances que honnerables et discrètes personnes le doyen et

capitle del eglise Saint-Piere de Lille ont en le parroce de Monchiaus
en Pevle, la quele rente jou tien" des dis doyen et capitle, et

la quele rente d’avaine et de capons jou ai vendut à signeur

Jehan Coppin, capellain de le ditte eglise, ou nom et pour les dis

doyen et capitle, pour demorer hiretaulement et à tous jours à le

ditte eglise Saint-Piere, parmi un gros de Flandres pour le denier

Dieu, un escut d’or pour le couletier, et quatre deniers d’or à l’escu

du quing du roy no signeur pour le carité, et pour le gros du dit

marchiet sept vint deniers d’or à l’escu de frans deniers, boins de

pois et d’aloy, dou darrain quing du roy Phelippe nossigneur

darrain trespassé, dont Dieux ait l’ame. » Dont quittance. — Faites

et données le XXVF jour dou mois de avril, l'an de grâce mil trois

cens chinquante et quatre.
Orig., sceau brisé. - Lib. cal., n* 712.

MLX1I.

29 avril 1354. — « Eustasces de Ribemont, sires de Parpes, che-

valiers du roy no-signeur, gouvcrneres du souverain bailliage de

Lille, de Douay et des appartenances. » Lettres de la gouvernance

concernant la vente ci-dessus, n° MLXI. — Ce fu fait et recognul

le penullime jour d’avril, l'an de grâce mil trois cens chiunquante

et quatre.

Orig., trois sceaux, ilonl deux incomplets et le troisième brisé. — I.ib.

cal., n® 713.
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MLXIII.

29 avril 1354. — Acte de la même vente
,

passé devant Pierre

Loustorgne, lieutenant de Jehan de Courtray, bailli des^ doyen et

chapitre de Saint-Pierre, et les « juges de nies dis signeurs, assavoir

est sires Jaque de Gamans, sire Gérard Bourghegnon, Florent de

Brullant, Gauxvain de Langlée et Jaque de Ferlin. •> — Faites et

données le penullime jour du mois d'avril, l’an de grâce mil trois

cens et chinquante quatre.

Orig. muni de six sceaux. — l.ib cal , n* 714.

MLXIV.

2 juin 1354. — « Nicolles Li Coryeres de Canettemont, et Willemine,

se faîne, bourgois de Lille, » ont vendu à « Pierart des Pryés de

Habourdin et à Maryen se faîne, une masure que il avoient en le

parroche Saint-Andriu
,
devant le moustier, tenant au liu signeur

Grart d’Encre, » à charge des rentes dues « à signeurs de Saint-Pierre

de Lille », avec 4 livres 13 sols d'accroissement. Moyennant quoi ils

ont été adhérités par les juges de Saint-Pierre, à la semonce du bailli

Pierre Loustournc. — C/ie /u fait l’an <le grasse M CCC L ////, deus

jours ou mois de junet.
Chirograplie original.

MLXV.

5 juin 1354. — Le roi Jean assigne sur la recette de Vermandois

les rentes que le receveur de Lille était impuissant à payer au chapitre

de Saint-Pierre.-- Datum Parisius, die Va junii, anno Domini mille-

simo CCC 0 quinquagesimo quarto.

Vidimus sous le scel de la prévôté de l’aris, 13 juin 1354.

MLXVI.

18 juin et 26 juillet 1354. — « Pour réparer leur église brûlée (3 mai

1354), les doyen et chapitre avoient employé tout ce que la rédime et

la fabrique pouvoient avoir, et même huit marcs d'argent en nature,

qu’on avoit déposés à la trésorerie en 1348, provenans de la châsse

de S. Eubert. Ces secours étoient insuffisans. 11 falloit donc avoir

recours à d’autres moyens. Mais avant que de rien conclure, ils

requirent l’avis de leur prévôt Pierre de Monteruc, qui par lettres
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datées de Villeneuve, diocèse d’Avignon, du 18 juin, adressées à Gérard

de Ferlin, doyen, et à Pierre Raoulf, les commit tous deux et chacun
d’eux pour approuver, confirmer et ratifier tout ce que les doyen et

chapitre auroient délibéré et résolu pour l'utilité de l’église.

» L'on convoqua une assemblée générale au 26 juillet, où l'on prit la

résolution d’employer aux besoins de l'église tous les deniers destinés

aux fondations d'obits au profit des chanoines seulement, et de faire

néanmoins exécuter ces obits aux dépens de l’éparse, qui en paieroit

les rentes à l’oilice des obits à raison du denier trente.

» Quant aux deniers des fondations d’obits au profit des chapelains,

ils furent employés à compléter 1 achat de la dîme de Lieck a Dranoutre,

avec d’autres des vicairies, de la partition et du mandé des pauvres. »

Delécaille, Annales de Saint Pierre, pp. 305-306.

MLXVII.

16 novembre 1354. — . Jehans le Meke, baillieu à noble homme
monsigneur Bernard de le Douve, signeur de Noeveglise, chevalier...

En la présence de my et des hommes chi après nommés, assavoir est

Jehan Le Vos, homme monsigneur Bernard dessus dit; Pieron de le

Bieque, Jehan Gillon, Jehan Daniel, Jaque llughelet et Jehan Dale,

hommes à mes chiers signeurs messigneurs le doyen etcapitle de Saint-

Piere de Lille, et prestés au dit monsigneur Bernard pour entériner

à loy les choses qui s’ensivent, se comparurent en propres personnes

Jaqucmars Cloet, clers, aisnés hoirs de jadis Willamme de le Fontaine,

d’une part; et Jehans Le Waghenare, d’autre part. Monstra et dist li

dis Jaques qu’il avoit vendu bien et loyalment, et pour certain et

droiturier pris d'une somme d'argent dont il se tenoit pour bien payés,

au dit Jehan Le Waghenare, une fourque en le disme dcl Eke,... avec

le hommage que Jaquemars des Prés en tient, gisant en le parroche

de Dranoutre, atoutes les autres francises, libertés et appartenances

que y aflierent, tenu tout en fief et hommage de monsigneur Bernard

dessus dit, pour ent adhireter bien et à loy Jehan Waghenare, ou

chelui (pie il vaurroit avoir adhireté. Et moustra que dou dit vendesme

troy cri estoient fait soufilsans en l'eglise de Dranoutre, atout un

bailliu et deux hommes, sur m diemenches, de quinzaine en quinzaine,

et que sur le tierc dimenche furent adjorné venderes et accateres, et

tout chil qui pour proïsmeté ou autrement y voloient ou sçavoient

aucun droit demander, et certains lieux leur fu assignés à heure de

plait, des quelx termes estans fais bien et à loy il heurent tele ayeuwe

comme à le coustume appartient. • Au jour dit, Jaquemart Cloet

comparut comme vendeur, Jeban Le Waghenare comme acheteur. Le

premier déclara que « il se voloit deshireter par droite nécessité, pour
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mieulx faire et pour pis eskiver, et se fait ne l’euist, qu’il lui convenoit

pis faire, dont il heut telle ayeuwe des hommes de le court que à le

coustume appartient. » Au conjurement du bailli, les hommes de fief

approuvèrent la vente, et toutes les formalités furent remplies, le

vendeur et l'acheteur étant assistés chacun d'un « advoet lay, * qui

leur fut donné à leur requête parce qu'ils étaient clercs. Pour ce même
motif, Jehan Waghenare « dist que ou dit fief, il voloit avoir adhireté

Jaqueme de Fierlin, qui illuec presens estoit. » Le tout fut accompli

« bien et à loy, et par toutes les lois, francizes et sollemnités qui y

appartienent. » — Faites et données le XVI" jour de novembre, l’an

jnil troys cens chiuncquante et quatre.
Lib. cal., u" 715.

MLXVI1I.

24 janvier 1355. — Le chapitre de Saint-Pierre et le seigneur de

la Mote à Lambersart (Robert de Fraiauville), conviennent de ne

présenter personne jusqu'aux octaves de Pâques à la chapellenie

vacante de la maison de la Mote, et de conclure d’ici là un accord

amiable. — Faites et accordées à Lille, le XXIIIF jour dou mois de

ienvier, l'an de grâce mil CCC chinquante et quatre.

Orig .,1111 sceau incomplet, l’autre brisé.

MLXIX.

25 février 1355. - G[erars] li doyens, et capitles del eglise de

Saint-Pierre de Lille
,
ou dyochesc de Tournay ; Marguerite de

Rayneval, femme et espeuse de messire Robert de Freaville, cheva-

lier, seigneur de Querenaing, et à cause de nous Marguerite, seigneur

de le Mote de Lambersart et de Mouvaus, auctorisié de nostre dit

mari..., et nous Robers dessus dis, pour tant qu’il nous poet touehier. »

Comme nous, Marguerite, prétendions avoir la présentation « de le

kapelenic fondée et assise au pourpris du manoir de nostre ditte

Motte, à présent vacant par le mort de feu sire Hue de Rourgongne,

premier capelain d’ichele, » tant par le titre de fondation que par les

lettres du roi et celles du pape Jean XXII, adressées à monseigneur
Jehan, jadis seigneur de Raineval et de la Mote, « nostre tayon »

;

nous, chapitre, soutenions au contraire que ladite chapelle, qui - siet et

est en nostre patronnage, » par droit commun, « par pluiseurs lettres

et autres raisons » était exclusivement à notre présentation. Enfin,

« tout veu et considéré, et deliberation lieue et conseil à boins clers

de droit, pour bien de pais, et pour esquiver toute matere de plait, »

nous sommes convenus que la nomination actuelle appartiendra aux
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seigneurs de lu Mote, la suivante au chapitre, et ainsi désormais

alternativement. L’évéque de Tournai est supplié de confirmer cet

arrangement amiable
,
que les deux parties promettent d'observer

entièrement et loyalement. — Che fu fait et acorclé le vintechiunquisme

jour du mois de février, l'an de grâce mil trois clicns chiunquanle

et quatre.
Orig., trois sceaux brisés.

MLXX.

26 février 1355. — Philippe, évêque de Tournai, approuve et confirme

la convention ci-dessus. — Datum Tornaci, die XXVI februarii, anno
Domini millesimo CCC° L° quarto.

Orig., sceau incomplet.

MLXXI.

28 juin 1355. — Par-devant les officiers de la gouvernance, « maistre

Jaque Loude, escoliers, >* comme mandataire du chapitre, a donné en

arrentement à Pierre Boedin, dit le croissier, et à Maroie, sa femme,

« le manoir de Ribaumés, bos, prés, tiercs ahanables, • à tenir leur

vie durant, pour 20 livres parisis de rente. — Le XX VI II' jour du

mois de juing, l'an de grâce mil trois cens chinquante et chiunc.

Orig., trois sceaux brisés.

MLXXII.

7 janvier 1356. — Par-devant notaire et témoins, le doyen, l’écolâtre

et autres chanoines assemblés • hora capitulari ad pulsum campane,

ut moris est, » et d'autre part le prieur (Jacobo Scrinarii), le sous-

prieur (Johanne Yvonis), avec deux autres religieux représentant le

couvent des frères prêcheurs de Lille, conviennent d'abandonner, sans

préjudice de leurs droits respectifs pour l'avenir, le procès engagé

par les religieux devant le pénitencier, délégué de l’évêque d’Auxerre,

juge et conservateur apostolique de leurs privilèges. H s'agissait

d'un essaim d’abeilles qui s 'était abattu sur un arbre de l'enclos du

couvent, au mois de juin 1355, et qui avait été recueilli en vertu d'un

droit seigneurial par les gens du chapitre, malgré les protestations des

religieux. « Quod.... dominus Gerardus de Encra, dicte ecclesie sancti

Pétri canonicus, an Johannes de Curtraco, baillivus, una cum Pctro

Loustourgne, serviente dicte ecclesie, certas apes ad locum fratrum

predicatorum infra eorum clausuram ante eorum ecclesiam
,
extra

tamen locum sanctum, a fortuna evolatas et cuidam ejusdem loci
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arbori fixas,... jure, ut dicebant, domina temporalis quod ibidem

habere pretendunt utendo, recepissent, etc. » — Anno Domini mille-

simo CCC° quinquagesimo quinto secundum stillum curie Tornacensis,

indiclione noua, mensis januarii die septima.

Orig. avec le seiug du notaire Ci i 1 1 es Delvigne (île Viuea).

MLXXIII.

15 janvier 1357. — « Jebans de Werchin, senescaus de Hainau,

sires de Walaincourt, de Cysoing et bers de Flandres
; et Jehane,

dame de ces meismes lieux, se chiere et amée compaingne . . Comme
sires Gilles de le Vingne, capelains perpetueulz en l'eglise Saint-Piere

de Lille, et fluls de feu Pieron de le Vingne de Cisoing, tiegne de

nous à rente chinq quartiers de tiere gisans ou dismage de Cysoing

en quatre pioches, assavoir est dcmy bonnier gisant assés pries des

fourques de Cisoing, et tenans au quemin qui va de Bouvines à

Cisoing et à le tiere del abbeye
;
item, trois cens ou environ, gisans

deriere les courtieus de Cisoing, et tenans à le tiere Maliaut Haniele;

itein, six cens ou environ, tenans à le tiere Jaquernon dou Tiery, et

trois cens ou environ, tenans à le tiere Simon Ilibon et au quemin
qui va de Bouvines as arbres de Puisiaux

;
» à sa requête, appuyée

par n plenté de boines gens », nous avons accordé que le tout puisse

être attribué à sa chapellenie, à charge de fournir un homme
responsable, de payer les rentes ordinaires, avec « deux capons de

acroissement », et le relief à la mort du responsable. « Sy mandons
et commandons à no bailliu du dit lieu et as juges d’icelli tenure,

que sour les conditions dittes il voisent avant ou werpt, deshe-

ritenient et ahyrctement. » — Ce fu fait le XV* jour de jenvier, l'an

de grâce mil CGC cincquanle six.
Orig

. , (leux sceaux incomplets.

MLXXIV.

12 avril 1357. — « Thomas de le Croix, baillius à hault, noble et

poissant monsigneur Jehan de Werchin, senescal de Hainau, seigneur

de Walaincourt, de Cysoing, et ber de Flandres, de le tiere, justice et

seignourie que il a en le baronnie de Cysoing à cause de me dame
se femme. » Lettres d’adhéritement des 5 quartiers mentionnés dans

l’acte ci-dessus, n° MLXXIII. — Ce fu fait le XII e jour d'avril,

l’an de grâce mil CCC cincquanle siept.

Orig., cinq sceaux, dont un incomplet el deux Brisés

.

47
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MIjXXV.

[1357]. — Extrait du testament de Jehan de le Vaquerie, paroissien

de Saint-Pierre, qui laisse un ferton de rente pour son obit dans la

collégiale, et un autre ferton pour son obit « en iceli parroche »
;
un

fierton « à le carité des capcllains », un • à le maison des clers de le

ditte église ». En outre, il laisse à deux pauvres chapellenies, fondées

par Gilles des Pons et Harpin de Fourmieles dans cette même église,

ses deux maisons «seans et gisans en le rue dou Pestrin », à condition

que chacun des titulaires à perpétuité célèbre une messe de Requiem

pour son âme, et pour celles de sa femme et de ses parents.

Copie joiule à l'acte du 2« décembre 1357.

MLXXVI.

24 décembre 1357. — « Jaquemes Climens, dis de Croix, baillius à

noble homme Ector de Croix, escuyer, de se parrie que il a en le ville

de Lille. » Par-devant lui et juges suffisamment empruntés, « Jehans

de le Vaquerie, demorans en le paroce Saint-Piere de Lille, >> demande
recort sur ce qu’il a été jadis décidé par loi qu'une rente d'un marc
dont il est possesseur sur deux héritages sis au « touquet de le rue

d'Angleterre, » était souveraine, et allait avant les rentes dues aux

obits et aux chapelains de Saint-Pierre. « Item que li caritaulx de

Five, li caritaulx de Leskin, li caritaulx de le Magdelaine, et li curés

de Saint-Estievene, n’avoient nient moustré le tamps de leurs dites

rentes, et en furent fourclos par jugement. » — Ce fu fait et recordé

le nuit dou Noël, l'an de grâce mil trois cens chiuncquante et sept.

Oiiï. jadis muni de huit sceaux, dont deux seulement sont encore entiers.

MLXXVII

.

16 avril 1359. — . Gerardus, decanus, et capitulum. » Gilles de le

Vigne (de Vinea), titulaire d’une chapellenie jadis fondée par Herbert,

doyen
;
voulant augmenter le culte divin, et considérant que le susdit

bénéfice est chargé d’une dette de 32 florins d'or à l’écu, a donné

cinq quartiers de terre situés à Cysoing, et acquis dans toutes les

formes voulues. En conséquence, pour répondre à ses intentions,

nous ordonnons qu’à l’une des messes auxquelles il est tenu chaque

semaine, le chapelain dira une oraison spéciale (propriam orationem,

sive collectant) pour les âmes de Gilles et de ses parents. En outre,
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tous les quinze jours, il devra célébrer une messe de Requiem pour

les défunts. lit cela « quamdiu dicta augmentatione gaudebunt, nisi

culpa vel dolo capellanorum futurorum dicta augmentatio perderetur,

quod absit, quia tune etiam predictos dolum et culpam suprascriptos

committentes in premissis, ad liujusmodi predictuin volumus esse

obligatos. » Fait sous le scel aux causes. — Acta fuerunt liée in

revesliario ecclesie noslre, anno Domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo octavo secundum slilum et consuetudinem civitalis et

dyocesis Tornacensis, indiclione duodecima , menais aprilis die

sextadecima.

Orig., sceau incomplet. Souscription et seing du notaire Gilles Escamiaus.

MLXXVIII.

4 juillet 1359. — Par échevins et prévôt de Lille, « Thibaus Mulos

et Maghe, se femme, ont vendut ... à Ghillebiert de Lannoit, escbuyer,

un marc de fin argent de rente, à prendre hiretaulement et à tous

jours sour tout leur hiretage entirement que il ont séant au rivage,

empriès du castel, » entre l'héritage Robert de Paris, et « le riviere

de le ville ». — Le quart jour de jullé, l'an de grâce mil CCC
chincquante et noej.

Vidimus des échevins, en date du 22 juillet 1394.

MLXXIX.

26 septembre 1359, — « Jehans de le Haie, baillicus à sage et noble

me demiselle de Langlée et Antoine de Langlée, son fil, de leur parie

et signourie que il ont en le parroche Sainte- Kateline en la ville

de Lille. » Par-devant moi et juges desdits seigneurs, comparurent

« Antoines Li Brikieres et Katcline, se femme, de une part, et sires

Jehans de le Faleske, prestres, capellains perpetueux en l'eglise

Saint-Piere de Lille, » comme procureur de tous les chapelains, d’autre

part. Les premiers ont reconnu avoir vendu aux chapelains « à tous

jours hiretablement, demi mardi de lin argent de rente par an, sour

leur hiretage et maisons que il ont séant en le parroche Saintc-

Kateline, en le rue qui va de le Crois au Poupelier, entre le hiretage

signeur Jehan de le Sauch de une part, et le ruielle de Houdaing.

d’autre part,... parmi certain et juste pris de deuiers, ch’est à savoir

parmi i gros de Flandres pour le denier Dieu, et xv gros pour le

couleticr, et xv gros pour le carité, et xvi florins d’or à l’escut dou

darain quing dou roy Philippe nossigneur darrainement passé, de

pois et de loy, des propres deniers des dis capellains, que li dit
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conjoint en ont connut avoir eu et receut. • Adliériteinent. — Che

lu fait l'an de grasce mil CCC LIX , le XXVI e jour dou mois de

septembre.

Orig. jadis muni <le six sceaux, dont trois sont brisés et deux autres

incomplets.

MLXXX.

9 octobre 1359. — « Cholars dou Kesne, dis Fouchis, mayres à

honnerables et discrés mes signeurs del église Saint- Piere de Lille,

de leur tiere, justiche et signorie que il ont en le parroche de liera

et ès appendances... Par devant mi comme mayeur, si que dit est, et

par les juges côtiers de mes dis signeurs, » comparurent « Pieres dou

Kesne, dis Fouchis, et Jehane se femme, d’une part, et nobles hom
Ghillebiers de Lannoit, d’autre part. » Les conjoints reconnurent avoir

vendu audit seigneur » un muy tournisien d’avainne de rente à tous

jours liiretaulement, teille avainne et aussi vaillaule que on paie et

doit payer avainne de rente en le castellcnie de Lille, mesurée cescun

an au hotiel du dit Ghillebiert ,
dont il a uset et use de mesurer

et rechevoir ses avainnes, ou à aussi vaillaule. » Les vendeurs ont

rapporté comme garantie « onze cens et deux verglies ou environ

que prêt que tiere, parmi leur manoir gisant au lieu c’on dist à le

Bonnerie, en le dite parroche de Ilem. » Le tout fait et accordé par

loi devant nous, « et jugiés par nous tous, à le semonse dou dit

mayeur. » — Che fu fait le nuevisme jour dou mois de octembre, l'an

de grasse mil trois ces chiunquante et noef.

Orig., huit sceaux tous brisés, à l'exception d'un seul. Une annotation

au dos nous apprend que celte rente était passée a la fabrique de

Saint-Pierre.

MLXXXI.

25 mars 1360. — « Jehans de Douchy, procureres de le court de

Rains, » reconnaît avoir reçu du chapitre de Saint-Pierre de Lille

46 « florins d’or au mouton, du quing le roy de France, » pour achat

de bois fait à l'abbaye de Cysoing, débitrice de diverses sommes « par

lettres de le court de Rains. » L’abbé et le couvent de Cysoing

donnent de leur côté quittance au chapitre. — Donné le XXVe jour

de march , l'an mil CCC chinquante et nuef.
Orig., sceaux brisés.

MLXXXII.

12 mai 1360. — Devant notaire et témoins, • in phalla ville Insu-

lensis, Tornacensis diocesis, facta fuerunt, dicta et narrata liée, que
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pro laicis infra gallice scribuntur. » Los reward, échevins, et le prévôt

de Lille, Jean de Tenremonde, étant assemblés en halle, comparut
sire Jean Goppin, chapelain de Saint-Pierre, procureur des doyen et

chapitre, « avecq Le Collart de Canfaing', sergeant du roy no sire en

le souverain bailliage de Lille, gardien député asdits doyen et capitle

par lettres du roy no sire. * Ledit procureur exposa que scs commet-
tants sont haut justiciers, en la sauve-garde du roi, et comme tels

ressortissent au bailliage d’Amiens; « et appartient à la justice laye

desdits du capitle la congnoissance de leurs liostes couchans et

levans touttes fois qu’il se meffont de tous cas criminelz, et cieulx

qui à haut justicier puet et doit appartenir. » En dépit de leur droit

et de leur possession incontestable, le prévôt de Lille a fait arrêter et

retient en prison deux familiers de sire Grard d’Encre, chanoine de

Saint-Pierre, lesquels < sont hostes couchans et levans desdits doyen

et capitle. » Après plusieurs réclamations infructueuses, les chanoines

ont requis leur gardien de faire commandement au prévôt de par le

roi, de rendre ces prisonniers. Lecture faite de la procuration et des

lettres royales, le prévôt en demanda copie, et déclara « qu’il s’oppo-

soit et opposa à touttes fins as commandcinens que lidis gardiens li

avoit fais, et li requist qu’il ly donnast jour. » Le prisonnier et la

chose contentieuse ayant été mis entre les mains du roi, le gardien

assigna jour aux parties « pardevant noble homme et poissant

monsieur le bailli d’Amiens ou son lieutenant, à Amiens, dou samedy
xvr jour de may en xv jours après suixvans, pour procéder et aller

avant... en le maniéré que de raison sera. » — Dont acte dressé par

le notaire Jacques Delvigne (de Yinea), à la requête des deux parties.

Anno ab Incarnatione Domini M° CCC° LA’ 0
,
indictione XIII, maii

die XII.
Reg. l*r, Ville et Chapitre, f** 133-136.

Ml. XXXIII.

5 juillet 1361. — « Jou, Bernard de le Douve, chevaliers, sires de

Noeveglise, fac savoir que jou ai rechupt en hommage Jaquemon
de Relenghes comme responsable de un fief gisans en la parroce de

Draunoutre, tenu de mi » par les doyen et chapitre de Saint-Pierre

de Lille, qui ont payé comme droit de relief dix livres parisis. A chaque

décès de l’homme responsable, ils devront en fournir un nouveau et

payer le même droit. — Faites et donnéez ou moustier de Nueveijlisc,

l’an M CCC LXI, le quint jour de jullet.
Ltb. cal., il" 716.

MLXXX1V.

15 septembre 1361. « Ph[elippes], duc de Bourgoigne
,
contes
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d’Artois, de Bourgoigne, palatin, de Boloigne, d'Auvergne, et sires

de Salins... Comme jà pieça mcssire llebers, jadis doiens de l’eglise

Saint-Pierre de Lille
,
cust acquis à Senghin en Wepes un fié de

environ vint livres douze sols de rente,... tenu du chastellain de Lille,

en ressort de nostre chastel de Lens, à sexante sols de relief, et eust

li dis doiens ordené et fundé une cliapelle perpétuel en la dite église

de Saint-Piere, à l’autel de Nostre-Dame de la Traille, et icelle doée

du fié dessus dit, par baillant homme vivant et morant à deservir

le dit fié ;
et de nouviel messire Pierre de Cohaon, nostre bailli de

Lens, pour ce qu'il a trouvé ie dit fié en main de personne d’eglise,

et ne li a apparu que par nous ou nos prédécesseurs, contes d’Artois,

ait esté amorti à icelle cliappelle, ait iceli fié saisi et mis en nostre

main; » nous, à l’humble prière du chapelain, appuyée par lettre

de notre très cher seigneur et père le comte de Flandre, avons amorti

la susdite rente au profit de la chapellenie, « pour Dieu et en

aumosne ». — Données à Maasey, le quinsienie jour de septembre,

l'an de yrace mil trois cens sexante et un.
Orig., sceau incomplet.

MLXXXV.

5 novembre 1361. — Par-devant notaire et témoins, « in choro

ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, clero ibidem

congregato hora misse defunctomm, videlicet immédiate post decan-

tationem prime,... dominus Jacobus Loude, dicte ecclesie sancti Pétri

scolasticus et canonicus, procurator substitutus a venerabili et dis-

crète viro domino Bertrando Arnaldi de Noguerio, ejusdem ecclesie

sancti Pétri canonico, ac vicario et procuratore reverendissimi in

Christo patris et domini domini Pétri, Dci miseratione tituli sancte

Anastasie presbiteri cardinalis, memorate ecclesie prepositi, ac etiam

procurator constitutus venerabilium et discretorum virorum decani

et capituli, et personarum ejusdem ecclesie sancti Pétri,... tenens in

manu sua quamdam cedulam,... provocavit, appellavit, A|>ostolos

petiit, protestatus fuit, ceteraque fecit et dixit que et prout in dicta

cedula continentur. » Dans cette pièce ici reproduite, Jacques Loude,

au nom de ses commettants, expose que le chapitre et tous ses

membres, « tam per privilégia Romanorum pontifleum quam alia, quin

etiam de usu et consuetudinc notoriis légitimé prescriptis, et a tantis

temporibus quod de eorum initio vel contrario non extat memoria, ab

omni juridietione ordinaria reverendi patris domini episcopi Torna-

censis, ejus vicariorum
,

ofïicialis, decanorum et aliorum suoruin

offleiariorum
,
neenon ab omni visitatione, procuratione et pahulo

ipsorum, sunt et fuerunt immunes et exempti. • En outre, les chanoines

sont en possession « jurisdictionem exercendi in personas, canonicos
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et ministros sue ecclesie, et liac usi sunt et fuerunt notoric et publiée,

et adhuc utuntur, scientibus et non contradicentibus cpiscopo Torna-

censi, suis predecessoribus, seu officialibus vel vicariis eorumdem. »

Malgré cela, l'évêque actuel de Tournai, qui procède en vertu de

lettres apostoliques à une visite générale de son diocèse, et le doyen

de chrétienté délégué par lui, émettent la prétention de visiter l’église

de Saint-Pierre de Lille, le chapitre et tous ses membres, comme s’ils

n’avaient pas le privilège de l’exemption. Appel est interjeté au siège

apostolique, et le notaire est requis d'en dresser acte. — Anno ab

Incarnatione Domini millesimo CGC0 sexagesimo primo, indictione

XVa
, mensis novembvis die quinla, ponti/icatus sanctissimi in Chrislo

patris et domini nostri domini Innocenta, divina providenlia pape

sexti anno nono.

Orig. avec la suscription et le seing du notaire Jacques Delvigne (de Vinea).

MLXXXVI.

13 novembre 1361. — Devant notaire et témoins, « in ecclesia sancti

Stephani Insulensis, Tornacensis diocesis, videlicet ante magnum
altare dicte ecclesie, hora prefate diei quasi mediana, présenté ibidem

venerabili viro domino Jacobo Bourgois, dccano christianitatis Insu-

lcnsi, » .Jacques Loude, écolàtre de Saint-Pierre, procureur du cardinal

de Saintc-Anastasie, prévôt, ainsi que des doyen et chapitre, réitère

l’appel interjeté au saint siège. A la suite de l’acte accompli le 5 de

ce mois (n* MLXXXV), le doyen de chrétienté, par ordre spécial de

l’évêque
,

s’était présenté à l'église de Saint-Pierre. Là, devant le

chapitre assemblé, l’appel et la demande des Apostoli furent notifiés

au doyen de chrétienté, et à l’évêque en sa personne. En conséquence,

le chapitre appelle de nouveau de tout ce que ledit doyen ou l'évêque,

par lui-même ou par ses officiers
,

pourraient tenter contre leur

exemption, et des censures qu’ils pourraient commincr ou fulminer de

fait. Ils demandent les Apostoli. A quoi le doyen de chrétienté répond

« gallice in liée verba vel consimilia : Clieste chose touche à mes
souverains. Vous irés à eaulx quand bon vous samblera, et il vous

responderunt ce que il v us devent respondre de raison. Et tant qu’il

touche à mousigneur le evesque de Tournay, je vous demande copie

del appel que vous avés chi fait. Quam copiam dictus procurator pre-

fato decano tradere promisit. » Etaient présents Jacques de damans,

chanoine de Saint-Pierre, et plusieurs autres témoins. — Anno ab

Incarnatione Domini millesimo GCC° sexagesimo primo, indictione

XVa, mensis novembris die XIII.

Orig. avec le seing du nolaire Jacques Delvigne (de Vinea).



— 744 -

MLXXXVII.

28 juin 1362. — Par-devant notaire et témoins, « in porticu capelle

bcate Marie Virginis site juxta Aulam regiam Insulensem,... Jacobus

Prelinghiaus, presbiter parrochialis ecclesie sancti Pétri Insulensis,

in diocesi Tornacensi >, provocavit et appellavit, Apostolos petiit et

repetiit, supposuit, protestatus fuit, • suivant ce qui est contenu dans

la cédule ici insérée textuellement. Malgré les appels réitérés du
chapitre, le doyen de chrétienté est venu le 24 juin, présentant

• quamdam cedulam papiream gallicis verbis scriptam cum sigillo

sui decanatus, • dont voici la teneur : « Comme nostre saint pere le

Pape ait mandé grand pieclie a à très reverend pere en Diu monsi-

gncur le evcsquc de Tournay, nossigneur et prélat, que il en sa

personne ou par aultrui volzist visiter l'eglise de Saint-Piere de Lille,

et pour ce que les singuleres personnes du capitle de le dicte église

liaient volu obéir en ce au commandement de nostre dit saint pere

comme boin cresticn faire le deveroient, monsigneur le evesque, del

auctoritet et commandement de nostre dit saint pere, ait excomu-

nyet toutes les singuleres persones du dit capitle, et le dicte église,

et icellui capitle entredit et suspendu, par quoi les dictes sentences

del auctoritet et commandement dessus dit je renouviclle et aggrieve

ens ès singuleres persones et capitle dessus dis, pour cause qu’il

n’ont point volu obéir au mandement de nostre saint pere le Pape,

si comme dessus est dit et contenu. » Le doyen requit le curé de

Saint-Pierre de porter à la connaissance des paroissiens et de publier

le contenu de cette cédule. A quoi celui-ci se refusa, interjetant de

nouveau appel en son nom et au nom du chapitre, et protestant de

nullité contre ce qui a été ou serait attenté au contraire. * Ilora

decantationis vcspcraruin in eadem ccclesia sancti Pétri de Insulis. >

— Anno Domini millesimo CCC° sexayesimo secundo, i)idiclionc A’ P,

mensis junii die A'XVIII.
Copie <lu temps sur parchemin.

MLXXXVIII.

6 juillet 1362. — Devant notaire et témoins, « in cimiterio parro-

chialis ecclesie sancti Stepbani Insulensis
,
Tornacensis diocesis,

t. La formule in diocesi Tornacensi apparaît ici pour la première fois. Elle

deviendra par la suite usuelle, et Saint-Pierre sera dit non plus du diocèse de

Tournay, mais dons ce diocèse, dans ses limites, sans en faire partie, n'étant pas

soumis à l’autorite de I évêque, mais relevant immédiatement du saiut siège.
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post horam decantationis vesperarum, » Jacques Prélinghiel, curé

de Saint-Pierre, » provocavit, appellavit, Apostolos petiit et repetiit,

supposuit, protestatus fuit, > suivant la cédule ici insérée. Nonobstant

le droit établi par les titres et par un usage immémorial, nonobstant

les appels interjetés, l’évéque de Tournay, « me presbyterum parro-

chialem, subditum et justiciabilcm dictorum dominorum meorum
(decani et capituli), et a dictis jurisdictionc, visitatione, procuratione

ipsius episcopi et suorum prorsus, ut premittitur, exemptum,... de

facto citavit et citare fccit. » Et pour que l'évêque ou ses officiers

n’aillent pas plus loin, « me citando, monendo, excommunicando,

suspendendo, aggravando, aut aliter in me et dictam parrochialem

ccclesiam de facto jui isdictionem exercendo, ab ipsis doininis episcopo

Tornacensi et ipsius officiali ac quolibet eorumdem ministro a dicta

citatione, eaque nulla et invalida, nomine mco dicteque ecclesie

parrochialis et omnium miclii adherentium in bis scriptis infra tempus
juris ad sedem Hemcnscm, sedem metropoliticam, provoco et appelle,

Apostolos peto, iterum cum instantia peto. » Après quoi, l’écolàtro

Jacques Loude, comme procureur du cardinal prévôt, ainsi que des

doyen et chapitre, adhéra à cet appel et à tout ce qui est contenu

dans la cédule, sans renoncer en rien à ses appels précédents, qu'il

se réserve au contraire de poursuivre par tous les moyens de droit.

— Anno Dotnini millcsimo CCC° sexagesimo secundo, indiclionc XV,
mensis julii die sexla.

Copie du temps sur parchemin.

MLXXXIX.

30 juillet 1362. — Déclaration lue au peuple par quatre chanoines

délégués du chapitre, dans les églises de Saint-Sauveur, Saint-Maurice,

Saint-Etienne et Sainte-Catherine. « Boines gens, il est donné à

entendre à messieus du capitlc que messire l’evesque a fait denoncher

pour excommunyés messircs prevost
,
doyen et capitle del eglise

Saint- Piere devant dite. Sauve sa rcverence, nous ne tenons mie qu’il

soit ensi : car nous avons appeilé contre li par deux appiaux, lesquels

nous vous monstrons présentement
;

et avec ce a esté mesure li

evesque cités à certain jour devant monsigneur l'abbet de Saiut-

Nichaise de Bains, juge apostolique, à son moustier, par intimation,

et li a esté deircnsc faite sour paine de xl marcs d’argent, que il

n’attentast, innovast ne immutast le procès durant; lequel jour venut,

nous avons intention de procéder contre li ainsi que raison sera; et

ce vous monstre jou en présent des astentans, et requier au tabellion

que il m’en face instrument. »

Pelécaillc, Annales de Saint- Pierre, p. 312.



746 —

iMXC.

15 janvier 1363. — Urbain V accorde inie indulgence à Ions ceux qui

contribueront à la réédificalion de l'église de Saint-Pierre de Lille,

détruite par un incendie.

Urbanus episcopus, servus servoruin Dei, uni vorsis Cliristi

lidelibus présentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam

benedictionem. Ecclesiarum fabricis mannm porrigere adjutricem

pium apud Deum et meritorium reputantes, fréquenter Cliristi

tideles ad impendendum ecclesiis ipsis auxilium nostris litteris

exbortamur, et ut ad id eo fortius animentur quo magis ex hoc

animarum commodum se speraverint adipisci, nonnunquam pro

liiis temporalibus sulîragiis spiritualia eis munera, videlicet

remissiones et indulgentias elargimur. Cum itaque, sicut

accepimus, ecclesia sancti Pétri Insulensis. Tornacensis diocesis,

casu fortuito ignis fuerit incendio concremata, et ad reparationem

ipsius ecclesie proprie non suppetant facultates, universitatem

vestram monemus et hortamur attente, quatinus de bonis a Deo

vobis collatis ad fabricam et reparationem ipsius ecclesie pias

vestras elemosinas et grata caritatis subsidia erogetis, ut per

subventionem vestram opus fabrice et reparationis liujusmodi

valeat consummari, vosque per bec et alia bona que Domino

inspirante feceritis ad e terne possitis felicitatis gaudia pervenire.

Nos enim de omnipotentis Dei misericordia, et beatorum Pétri et

Pauli apostolorum ejus auctoritate conlisi, omnibus vere

penitentibus et conlessis qui ad fabricam et reparationem dicte

ecclesie manus porrexerint adjutrices, unum annum et quadra-

ginta (lies de injunctis eis penitentiis misericorditer relaxamus.

Presentibus post decennium minime valituris, quas milti per

questuarios districtius inhibemus, eas si secus actum fuerit

carere viribus decernentes. Datum Avinione, XVIII kalendas

februarii, pont iticatus nostri anno primo.

Orig. muni de la bulle d’Urbain V. - t.i'i. ml., n* 741.
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MXCI.

15 janvier 1363. — Urbain V accorde une indulgence d'un an et

quarante jours à tous les fidèles « penitcntibus et confcssis », qui

visiteront l’église de Saint-Pierre de Lille aux jours de Noël, de la

Circoncision, de l’Epipbanie, de la Résurrection, de l'Ascension et du

Saint-Sacrement, aux quatre fêtes principales de la Sainte-Vierge,

aux fêtes de tous les apôtres et à la Toussaint. — Ualum Avinione,

XVIII kalendas februarii, pontificalus noslri anno primo. Splendor

paterne glorie.
Orig. avec bulle.

MXCII.

[1363.] — Requête présentée au Souverain Pontife , et commission

donnée par celui-ci pour terminer tous les procès pendants entre

le chapitre de Saint-Pierre de Lille et l'évêque de Tournai.

Pater sanctissime, licet ecclesia sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis diocesis, fuerit et sit una cuiri preposito, decano,

capitulo, eanonicis, capellanis et omnibus servitoribus suis ab

episcopo Tornacensi qui fuit et est pro tempore exempta, etiam a

tanto tempore et per tantum tempus quod de ipsius initie

hominum memoria non existit, tamen dominus Philippus,

episcopus modernus Tornacensis, cui t'elicis recordationis

Innocentius papa VP ,S
,
predecessor vester, per quoddam apos-

tolicum rescriptum commiserat quod auctoritate apostolica

ecclesiam catliedralem, et alias ecclesias et monasteria sue diocesis

non exemptas posset per se vel alias personas ad hoc aptas

visitare et procurare, falso pretendens ecclesiam ipsam Insulensem,

ac prepositum, decanum, capitulum, canonicos, capellanos et

servitores predictos a jurisdictione sua ordinaria non exemptos,

auctoritate dicti rescripti nisus luit per decanum christianitatis

Insulensem, cui super hoc dicebat se commisisse vices suas,

ecclesiam ipsam, ac personas et capitulum prelibalos visitare et

etiam procurare. Et quia ad visitationem et procurationem

hujusmodi non admittebatur, prout nec debebat admitti, excoin-

municationis, suspensionis et interdicti sententias, etiam post

provocationem procuratoris capituli et personarum predictarum
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' ad sedem apostolicam légitimé interpositam promulgavit, a

quihus fuit per dictum procuratorem ad eamdem sedem denuo
1 appellatum- Et quamvis super provocatione et appellatione

liujusroodi pro parte ecclesie, capituli et personarum predictarum

fuerit et sit impetratus judex abbas monasterii saneti Nicasii

Remens s. auctoritate duorum rescriptorum a dicto predecessore

emanatorum, in quorum ultirao ipsi abbati committebatur inter

cetera quod ad cautelam a dictis sententiis posset beneficium

absolutionis impertiri, nichilominus post citationem in vigore
'

•

. ipsorum rescriptorum, seu alterius eorum, impetratas et exécutas,

et lite coram ipso abbate pendente, dictus episcopus precepit

Jacobo Prelinghel, capellano ipsius ecclesie, quod decanum et

singulares personas dicte ecclesie excommunicatos publiée

nunciaret, propter quod idem Jacobus ad sedem apostolicam non

recedendo ab appellatione et provocatione prediclis appellavit.

I’reterea Willelmum Symonis, Petrum Riquewart. Ste; banum de

Nebosiaco et Nicolaum Le Monnier, canonicos dicte ecclesie, qui

commissionem seu delegationem super provocatione et appel-

latione predictis dicto abbati factis, et citationem ab ipso abbate

impetratam et executam in villa Insulensi et quibusdam locis

vicinis publicarant, ipse episcopus fecit eos coram decano

Anthoniensi. conservatore suo, ut pretendebat, citari, vexari et

molestari, propter que etiam per eos ad eamdem sedem extitit

appellatum. Sic etiam Michaelem Delaubiel, ipsius ecclesie

capellanum, ac appellationis ecclesie et personarum predictarum

prosecutorem, coram dicto pretenso conservatore citari procuravit

et fecit, et eum post appellationem per ipsum a dicto conservatore

pretenso propter denegationem consilii ad sedem predictam

emissam, per laicalem justiciam capi fecit, quem nunc etiam in

suis carceribus Tornacensibus detinet mancipatum, ac parro-

chialem ecclesiam de Ronchin. Tornacensis diocesis, ad presen-

tationem ipsorum decani et capituli p*ertinentem . tune vacanlem,

cuidam Hugoni de Herbosio, nulla sibi facta presentatione ^»er

decanum 'et capitulum] predictos contulit de facto indebile et

injuste, propter que etiam fuit ad eamdem sedem apostolicam

appellatum. Et in tantum afllixit et aflligit dictas personas nunc

conjunctim, modo divisim; nunc in uno loco, modo in alio; nunc
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coram se, modo coram official i seu deputatis aut pretenso

conservatore, quod dicti decanus et capitulum ac persone non

possunt dictam provocationem et appellationem coram dicto

abbate prosequi, et quod munus sue absolutionis ad cautelam

nondum adhuc potuerunt obtinere, quodque propter premissas

novas appellationes, vexaliones, molestias et gravamina predicta

quasi coacti sunt continentiam dicti negotii principalis, et

primarum provocationis et appellationis suarum et novarum, licet

sint sese contingentes et concernentes, dividere, nisi per Sancti-

tatem vestram eis de oportuno remedio succurratur, nam et de

facto dominus episcopus impedivit et impedit multas predictarum

personarum beneficiatas in dicta diocesi sua Tornacensi, occasione

sue pretense excommunicationis, ne fructus beneticiorum suorum

in ipsa diocesi consistentium percipiant sive lèvent, quinymo ipso

episcopus injuste fructus percipit ex eisdem. Quare humiliter

supplient procurator omnium predictorum appellantium, quatenus

omnes et singulas causas omnium dictarum provocationum et

appellationum, etiam coram dicto abbate seu ejus subdelegato

consistentium, ne earum ipsarum continentia dividatur, et negotii

principalis dictarum pretensarum visitationis et procurations,

quas ipse episcopus se posse exercere in dictam ecclesiam,

personas et capitulum ac servitores ipsius ecclesie prétendit, ac

causas attemptatorum per eumdem episcopum lite et appellationibus

ac provocationibus predictis pendentibus, et omnes alias causas

quas ipse persone contra ipsum episcopum, et ipse episcopus

contra eas et dictam ecclesiam movere possunt seu intendunt

occasione omnium premissorum et cujusvis ipsorum, tam

conjunctim quam divisim, alicui de auditoribus causarum vestri

sacri palatii apostolici committere dignemini audienda, decidenda

et fine debito terminanda, cum omnibus emergentibus incidentibus,

dependentibus et connexis, cum potestate citandi dictum

episcopum in curia, extra curiam et ad partes quotiens opus erit,

non obstante quod lmjusmodi cause non sunt de sui natura ad

dictam curiam devolute nec in ea tractande, seu commissionibus

predictis dicto abbati factis, ac processu coram ipso abbate seu

subdelegato suo predicto in partibus habito et ejus statu, quas et

que lue babere dignemini pro de verbo ad verbum expressis, ac
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suspensionis et interdicti beneficium absolutionis ad cautelam

dictis ecclesie, decano, capitulo, singularibus canonicis, capellanis

et servitoribus ipsius ecclesie impendendi.

De mandato tlomini nostri Dupe audiat dominus Bernardns,

episcopus Oscensis, et citet dictnm episcopum, ut petitur, et justiliam

facial , litis pendentia non obstante, et cum potestate relaxandi

interdiction, et beneficium absolutionis simplicitér et ad cautelam

impendendi, si et proul de jure.

Inséré ilaus les deux lettres ci-dessous du ii avril I3C3.

MXCIII.

22 avril 1363. — . Bernardus, Dei etapostolice scdis gratia episcopus

Oscensis, sacri palatii apostolici causarum auditor, religiosis vins

dominis de Laude, Tornacensis diocesis, sancti Remigii et sancti

Dyonisii Bemensis inoiiasteriorum, ac de Fivia juxta Insulam, dicte

Tornacensis dyocesis, et sancti Mauritii Bemensis prioribus, neenon

omnibus et singulis aliis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis,

cantoribus, succentoribus, thesaurariis, canonicis tam cathedralium

quam collegiatarum ecclesiarutn, ac presbiteris curatiset non curatis,

capellanis et vicariis ecelesiarum, ac notariis et tabellionibus publicis

per civitates et diocèses Tornaceusein et Remensem ubilibet consti-

tutis, salutem in Domino, et mandatis nostris, ymo verius apostolicis

iinniter obedire. » En vertu d'un mandat apostolique à nous adressé,

nous ordonnons à tous et à chacun de vous, « in virtute sanete

obedientie et sub excommunicationis pena, • quand il sera requis de

la part des prévôt, doyen et chapitre de Saint-l’ierre de Lille,

appelants, de citer dans les six jours •dominum Philippum, episcopum

Tornacensem, ... si ejus presentiam commode potucritis apprehendere ;»

autrement la citation sera faite à haute voix dans le palais, dans la

cathédrale, et autres lieux publics, « publiée et alta voce, iutelligi-

biliter », par trois fois, de deux jours en deux jours. Le quarantième

jour après cette citation, l'évêque devra se présenter par lui-méme ou

par procureur, devant nous ou tout autre subrogé par nous, pour être

statué sur l'appel du chapitre et sur les autres questions connexes.

(V. le n° MXC1I.) — Datum et action Avinione, in palatio causarum

aposlolico ubi jura redcluntur, sub anno a Nativitale Domini
millesimo CGC0 sexagesimo tertio, indictione prima, die sabbati AAil
mensis aprilis, ponlificalus sanclissimi in Lliristo patris et domini

nostri domini Urbani pape V predicli anno primo.

Oiig. avec sceau.
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MXCIV.

22 avril 1363. — « Bernardus, Dei et apostolice sedis gratia

episcopus Oscensis, sacri palatii apostolici causarum, ac cause et

partibus infrascriptis a domino nostro Papa auditor specialiter

deputatus, venerabilibus et religiosis viris dominis abbati monasterii

sancti Nicasii Remensis, et Radulpho de Olendinio, ccclesie Remensis

canonico, prefati domini abbatis subdelegato, ac Anthonicnsi et

christianitatis Insulensi, Tornacensis diocesis, decanis, et offlciali

reverendi patris domini episcopi Tornacensis, necnon omnibus et

singulis aliis quorum interest, vel intéressé potest, et quos infras-

criptum negotium tangit vel tangere potest. • Il leur notifie la

commission apostolique en vertu de laquelle il est chargé d’instruire

et de terminer tous les procès pendants entre le chapitre de Lille

et ses membres, d’une part, et l’évêque de Tournai, de l’autre.

(V. le n° MXCII.) 11 ajoute qu’à la demande du procureur du chapitre

il a fait citer le prélat « ad certum terminum compctcntem. » —
Daclum et actum Avinione , in palatio causarum aposlolico ubi jura

redduntur, sub an no a Nativitate Domini millesimo Irecenlesimo

sexagesimo tertio, indictione prima, die vicesima secunda mensis

aprilis, pontificatus sanctissimi in Cliristo pains et domini nostri

domini Urbani, divina providenlia pape V prefati anno primo.

Orig. avec le sceau île l’auditeur apostolique, et le seing du notaire Jean

Husseins de Glaire. — l,es documents postérieurs nous font défaut,

mais Delècaille, qui les avait encore sous les yeux, nous fait connaître

la suite de cette affaire. « Depuis le 23 juin 1363, que Pierre d'Aquila

comparut au nom de l’évêque devant l'auditeur, l'affaire fut poursuivie

très vivement jusqu’à ce qu'enlln, après bien des altercations, des

allégations et des oppositions, le chapitre obtint, malgré l'évêque, son

absolution ad caulelam et la relaxation de l’interdit, le 23 septembre ...

Le chapitre lit donc signifier à l'évêque, au doyen de chrétienté et

à tous ceux qu’il apparteuoil son absolution ad cautelam. Il la lit même
publier par les curés dans diverses paroisses, surtout dans celles où les

dénonciations des prétendues excommunications avoienl été faites. •

(Delècaille, Annales de Saint- l’ierre, pp. 319, 320.)

MXCV.

12 décembre 1364. — « Oudars, sires d’Embry et de Cocrlu, chevaliers

du roy nossigneur, gouverneur du souverain bailliage. » Comme les

prieur et couvent des frères prêcheurs de Lille se furent « complaint

en cas de nouvelleté », du chapitre et de Pierre Loustourgne, lieutenant

de bailli, qui avait arrêté llavet de Béthune et son frère, en un lieu



et place sis au clos de nous, frères prêcheurs, « à l'entrée de le

première porte de no lieu et pourpris, ainssi que on y entre au lés

devers le cauehie qui va mouvant de le porte Saint-Pierre à Saint-

Andrieu
;
» sur ajournement à la gouvernancç, il y eut complainte

de la part du chapitre, devant son gardien, pour la sauvegarde de sa

juridiction, défense de passer outre, débat et chose contentieuse mise
en la main du roi. Le gouverneur et les parties, « ensemble d'accort,

pour bien de pais, et pour toute matere de plais, de frais et

coustengues l’un à l’autre esquiever », conviennent de regarder

comme non avenu tout ce qui a été fait, sans qu'il puisse en résulter

préjudice, ni pour les uns, ni pour les autres. — Faites cl escriptes l'an

de. grâce mil CCC soixa>ite quatre, le XIIe jour du mois de décembre.

Orig
. , cinq sceaux brisés.

MXCVI.

18 décembre 1364. — Charles, roi île France, au bailli d'Amiens.

Monstre nous ont en complaignant les prevost, doyeu et chapitle de

l’eglise Saint-Pierre de Lille, que combien que par les privilèges de

la fondation de leur dicte église ou autres conformés par aucuns

de nos prédécesseurs roys de France, ilz puissent et doient eslirc et

avoir tel gardien comme il leur plaist, et que de très ancien temps

et tel qui n’est mémoire du contraire, il aient eslus nos dis prédéces-

seurs, et derrainement nous, à leur gardyen comme il leur plaira, si

comme faire le peuent par leurs dis privilèges; par nos dis prédé-

cesseurs la dite garde ait esté commise à vos devanchiers, baillis

d'Amiens, et à présent nous vous aions ycelle commise, non obstant

qu’il soient du bailliage de Lille; et que selonc la teneur de leurs

dis privilèges aucuns autres juges ou autres officiers que vos dis

devanciers ou vous, ou ceulx que nos dis prédécesseurs ou nous y

avons commis à la requestc des dis eomplaignans, ne puissent ou

doient faire exploit de justice sur les tierros, ne ès villes et juridictions

d'yceulz : » néanmoins le prévôt de Beauquesne ou son lieutenant,

« et aucuns nos sergens d’ycelle prevosté, de leurs volontés et alant

contre les dis privilèges et la teneur de la dicte garde, sunz avoir sur

ce de nous ou de vous comme leur gardyen povoir ou commission de

ce faire, se sont efforciez et efforcent de faire prinscs, adjournemens

et explois de justice ès tieres et juridictions des dis eomplaignans,

cspcciament en leur ville d’Alloex en la Goelle... Pour ce est-il que

nous, qui les dis privilèges et garde volons sortir leurs plains effets, ••

vous mandons d'y tenir la main, et de faire réparer sans délai tout ce

qui a été entrepris au contraire. — Données à Paris, le XVIIIe jour

de décembre, l’an de grâce mil CCC soixante et quatre.

Orig., sceau perdu.
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MXCVII.

1“ mars 1365. — Le roi île France au bailli d'Amiens. Sur la plainte

des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, placés sous sa garde,

il ordonne de rétablir leur juridiction « en leur ville d’Alloes en la

Gohelle, » où le prévôt de Beauqtiesne et ses gens, contrairement aux

privilèges du chapitre, « se sont efforciez et efforcent de faire prinses,

adjornemens et explois de justice. » — Donné à Paris, le premier jour

de mars, l'an de grâce mil CGC soixante et quaire.

Orig., sceau perdu.

MXCVIII.

27 août 1365. — Arrêt du parlement de Paris qui autorise la ville

et le chapitre de Lille à se retirer de cour, et à terminer par voie

d’accord amiable un procès engagé au sujet des subsides payés pour

le rachat du roi Jean, captif en Angleterre. — Datum Parisius , in

parlamento nostro, die XXVII augusti, anno IJomini M° CGC0 sexa-

gesimo quinto.
Ori"., sceau brisé.

MXCIX.

26 décembre 1365. — • Oudars de Renty, chevaliers, sires d’Embry

et de Cuerlu, et gouverneras du souverain bailliage de Lille, de Douay,

de Tournesis et des appartenances.» Par-devant ses délégués, Jehan

du Molin et YVillaume de Lomme
,
ont comparu Jehans Pissons

comme procureur de Jehan Le Yiart, jadis reward de la ville de Lille
;

et en personne Jehans Denis père et fils, Jehans Wétins père et fils,

Jehans de Kieulent
,
Daniaulx Hiersens, Robiers Guerris , Jehans

Guerris, Pières Gargate, Biertouls Wétins, tous bouchers; « Jehans

Li Chiboleres et Gilles Cousins, boulenghiers, manant en le dite ville,

si qu'il dirent. Congnurent et confessèrent li douse manant darrain

nommé, de leurs boines volontés, que pour ce que de temps passé

il estoient alé rompre les prisons du doyen et capitle del eglise

Saint- Piere de Lille, extans en l'enclostre de le dite église, et d’icelles

trait et admené hors Jaquemart Pinchon, dit Trippette, bourgois de

le dite ville, en le prcsence dou rewart de Lille et oultre se volonté,

pour les quelles choses il estoient poursieuwy ou parlement du roy

nostre sire à Paris, ad fin de réparation et amende faire aux dis

de capitle, en tant qu’il leur touchoit
;
yehil douse manant dessus

nommé, pour raison et venir à pais aux dis de capitle, moyenans

certaines lettres du roy nostre sire et licence de le court, doivent les

i 48



dites prisons refaire ou faire refaire, et en leurs personnes redrechier,

et le paalic qui cnclost les dites prisons aussi valllablement et aussi

soufBssaument qu’il estoit quant il le depechierent
;

et avocc che

doivent ramener le dit Jaquemart ès prisons des dis de capitle,

desquelles dessus est faite mention, ou point et estât qu'il y estoit

quant il l’en osterent. Et cognoistre doivent qu’il ont meffait aux dis

de capitle en faisant les choses devant dites; et que les choses dessus

deelairiés doivent faire et feront nottoirement et publicquement en

dedens le jour del an prochainement venant. Et avoec ce que dit est,

se sont il submis et submettent à amender en l’ordenance des dis de

capitle, > sous peine « de douse cens livres tournois, monnoic du roy

nostre signeur, en quoi il seroient enqueut au proflit des dis de

capitle
,

est assavoir cascuns des douse manans dessus nommés
qui deffaurroit des choses dessus dittes, en cent livres tournois. >

Toutefois, s’ils sont condamnés à des pèlerinages, et qu’après avoir

accompli tout le reste ils omettent seulement ce dernier acte, la peine

sera modérée « pour cascun des deffaillans des dis pellerinages payer

en le somme de chiuncquante livres. » Tous s’engagent par serment,

s'obligeant « sur leurs propres corps, pour mettre et tenir en prison

france partout à leurs coulx et frais, avec tous leurs biens et les

biens de leurs hoirs, moebles et non moebles, cateulx et hiretages,

presens et advenir. » Tout cela étant fait, Jehan Pisson. procureur de

Jehan Le Viart, * par maniéré de excusation cognut que les meffais

dessus dis fais par les douse manans dessus nommés, furent fait

oultres en gré et volonté » — Che fu fait le vendredi) prochain après

le jour du Noël darrain passé, qui fu en l'an de grâce mil trois cens

soixante et chiuncq.

Otig. jadis muni de (rois sceaux, dont un seul subsiste incomplet. —
Lib. cal., u» 720.

MC.

27 décembre 1365. — Le chapitre fait opposition à des lettres obtenues

par la ville, à l’occasion d'un bourgeois détenu dans les prisons

capitulaires.

A tous ceaus qui ces présentés lettres verront ou orront,

Iteniers d’Espy, lieutenans de hault homme et noble monsigneur

le gouverneur du souverain bailliage de Lille, de Douay, de

Tournesis et des appartenanches , salut. Sacent tout que le

samedy XXVII e jour de décembre l’an mil CCC LXV, receusmes

unes lettres du roy nossigneur, à nous présentées par Jehan



Pisson, procureur de honneràbles et sages les eschevins de le

ville de Lille, contenant ycelles la somme qui s’ensuit : Karolus,

Pei gratia Francorum rex, superiori baillivo Insulensi, aut ejus

locumtenenti, salutem. Curie nostre dilecti nostri scabini ville

nostre Insulensis exponi fecerunt graviter conquerendo quod

licet dicti conquerentcs si ut multum nobiliter fundati in corpore

et communia , sintque dicti scabini eorumque predecessores

fuerint a tali et tanto tempore quod de contrario bominum

memoria minime recordetur, vel quod suffîcit ad bonam posses-

sionem et saisinam acquirendam et retinendam, in possessione et

saisina habendi punitionem et correctionem in casibus quibus-

cumque omnium burgensium et filiorum burgensium ville pre-

dicte. ad conjuramentum bailli vi seu prepositi nostrorum ville

predicte, seu eorum vel alterius eorum locatenentium, dum et

quotiens casus emergunt, nicbilominus premissis non obstan-

tibus, quinimmo polius spretis, Petrus Loustourgne, locumtenens

baillivi
, seu serviens decani et capituli ecclesie sancti Pétri

Insulensis, ipsis decano et capitulo factum bujusmodi ratum et

gratum habentibus , alias per modum justitie et justitiando

Hanequinum Pinçonis, burgensem, seu filium burgensis ville

predicte, cepit, et in carceres ipsorum decani et capituli ratione

cujusdàm civilis emende quam ab ipso petebat, eo quod sibi

imponebat quod cum taxillis lusisset, intrusit, ipsum prefatis

conquerentibus reddere renuendo. Que facta sunt et fuerunt in

dictorum conquerentium grave prejudicium etdampnum, ipsosque

in dictis sua possessione et saisina iinpediendo et perturbando

indebite, et de novo, sicut dicunt, a nobis super hoc remedium

postulantes oportunum. Quocirca vobis mandamus, et quia dicti

decanus et capitulum asserunt se coram baillivo nostro Ambia-

nensi tanquam suo gardiatore immédiate ressortiri, vosque

propinquior judex noster dictarum partium esse dicimini, commit-

timus, quatenus si vocatis evocandis super locum contentiosum

vobis constiterit ita esse , impedimento et novitate predictis

primitus amotis, eosdem conquerentes dictis eorum possessio-

nibus et saisinis uti pacitice faciatis et gaudere, ac in ipsis

manuteneatis et conservetis, eosdem prefatos decanum et capi.

tulum atque Petrum ad hoc débité compellendo. Si vero ipsi aut
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eorum alter nomine ipsorum ad hoc se opponere voluerit, et

super hoc debatum oriri contigerit, debato ipso et rebus conten-

tiosis ad manum nostram tamquam superiorem positis, locis-

que de dicto prisionario realiter et de facto ressaisitis, exhibeatis

inter partes, ipsis auditis, super hujusmodi oppositione bonum

et breve justitie complementum. Quod dicta curia nostra sic fieri

voluit, eisdemque conquerentibus consideratione premissorum

concessit, et ex causa. Datum Parisius, in parlamento nostro,

XXY1II die augusti, anno Domini millesimo CCC ,no ac LXV 10
, et

regni nostri secundo. — Par virtu desquelles lettres du roy nossi-

gneur desseure transcriptes, et pour ycelles interiner deuement

selonc leur teneur, nous 5 le requeste du procureur des dis

eschevins, le dit XXVII e jour de décembre, l’an dessus dit, nous

transportâmes ou capitle del eglise Saint-Piere à Lille, pardevers

le doyen et grant quantité des canonnes d’icelle qui 15 estoient

tenans leur dit capitle, aux quelx en le presence du procureur des

dis eschevins et de pluisseurs autres boines gens, nous monstrames

et feismes lire les dictes lettres, et ycelles leutes ordonnâmes les

dis doyen et capitle, et Piere Loustourgne comme liutenant de Jehan

de Courtray, bailli des dis de capitle, ou leur sergent, à estre et

comparoir tantost incontinent seur le liu contentieux déclaré

ès dictes lettres, à l’encontre des dis eschevins ou de leur dit

procureur, pour ycelles lettres et complainte voir interiner de

point en point selonc leur forme et teneur. Ledit jour et heure,

Gamvains de Jabiecque, qui se fonda pardevant nous comme

procureres des dis doyen et capitle, et li dis Loustourgne, et

aussi le procureur des dis eschevins, de commun assentement

et accort, prinsent et acceptèrent, et se tinrent pour adjourné.

Et de fait tantost et incontinent, avec nous les dis procureurs et

Loustourgne, nous transportâmes ou cloitre de la dicte eglise,

as prisons de ycelle, qui estoit li heu contentieux dont mentions

est faitte ès dictes lettres, et 15 feismes au dit Piere Loustourgne

et procureur des dis de capitle, pour tant que 5 eascun pooit

touchier, tous les commandemens qui par vertu des dictes lettres

appartenoient 5 faire, affin que il nous baillaissent et délivrassent

tantost et sans delay Jehan Pinchon, dit T rippette, bourghois de

la dicte ville, le quel il detenoient ès dictes prisons, sur quaneques
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meffaire se pooient envers le roy nossigneur, tout en le fourme

et maniéré que ès dictes lettres est plus applain contenu, s’il

connoissoient qu’il fust ensi. Le quel procureres de capitle et

Pieres Loustourgne, ou nom comme dessus, se opposèrent îi

toutes fins, et pour ce presimes et mesimes le dit prisonnier,

avoec tout le débat et la chose contentieuse, en nostre main

comme en le main du roy nossigneur souveraine, et les lieux

ressaisis du dit prisonnier reaiment et de fait, en le maniéré que

ès dictes lettres est comptenu, les dis procureurs et Loustourgne.

cascuns en droit soy, misent main à le conservation du droit

de leurs dis maistres, sur laquelle dicte opposition nous assi-

gnâmes jour aux dictes parties ;'t estre et comparoir en la Salle

è Lille, par devant le dit monsigneur le gouverneur ou son

liutenant, ti de cest merquedi prochain venant en un mois, pour

procéder et aler avant en la dicte opposition, selonc le teneur

des dictes lettres, comme de raison sera, tout en le fourme et

maniéré que en ycelles est plus à plain contenu, desquelles dictes

lettres et de l’assignation du jour par nous faite les dictes parties

nous requisent ii avoir lettres, et pour ce leur avons baillié ces

présentes seellées de nostre seel, faittes et escriptes il Lille, l’an

et jour dessus dis.
Lib. cal., n» 719.

MCI.

27 décembre 1365. — « Oudars de Renty, sires d'Embry et de

Cuerlu, et gouvemercs du souverain bailliage de Lille, de Douay, de

Tournesis, et des appartenances. » Par-devant nos délégués Jehan du

Molin et Willaume de Loinme, ont comparu Gauwains de Jabiecque,

comme procureur du chapitre de Saint-Pierre, d’une part ; Jehans

Pissons, comme procureur de Jehan Le Viart, jadis reward de Lille
;

Jehans Denis père et lils, Jehans Wétins père et fils, Jehans de Kiculent,

Daniaulx lliersens, Rohiers Gucrris, Jehans Guerris, Pieres Gargate,

Bertoulx Wétins, « tout bouchicr
;
Jehans Li Chibouleres et Gilles

Cousins, fournyers, manant en le dite ville de Lille, si qu’il disent,

d’autre part. Cognurent et confessèrent li douse manant dessus

darrain nommé de leurs boincs volontés, » que par suite de condam-

nation encourue pour effraction des prisons de Saint-Pierre et

extraction violente d’un prisonnier, « il tout douse ont en leurs

personnes les dites prisons refaites et redrechiés, et le palich qui
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enclost ycelles, aussi vaillableraent et aussi soufBssaument qu’il

estoit quant il le depechierent
;
ont ramené et remis ledit Jaque

Pinchon ès dictes prisons, ou point et estât qu'il y estoit quant il l'en

osterent
;

ont congnut que en faissant les choses devant dictes

il avoient méfiait aux dis de capitle, et ce ont fait publiquement et

notoirement, desquelles choses ensi estre faittes le procureur des dis

de capitle, en le presenee des dis auditeurs, se tint pour contens, ou

nom et pour ses dis maistres. » En outre, ils ont reconnu que par

sentence du chapitre, à laquelle ils se sont soumis, ils étaient

condamnés « à payer le somme de cliiuncq cens livres paresis, et

aussi à aler ès pèlerinages qui s’ensicvent, cascuns en dedens le jour

de Pentecouste prochain venant, ès lieux ci apriès declairiés, et

des dis pèlerinages avoir fais bien et deuement, aporter lettres

souffîssans endedens le jour de Pentecouste. Et primes, Jelians Le

Chiboleur, à Saint-Lambiert de Liège
;
Jelians de Kieulcnt, à Saint-

Mort des Fossés; Pieres Gargatc, à Nostre-Dame de Noion ; Jelians

Denys li peres, à Saint-Donas, à Bruges
;
Daniaulx llicrsens, à

Nostre-Dame de Paris; Gilles Cousins, à l’abeye de Fescam ; Bicrtouls

Wetins, à Nostre-Dame de Bains
;
Jelians Wetins li ilex, à Nostre-

Dame d’Amiens
;
Jelians Guerris, à Saint-Piere de Biauvais

;
Robiers

Guerris, à Nostre-Dame de Laon; Jelians Wetins li peres, à Nostre-

Dame d’Arras; et Jelians Denys li fiex, à Nostre-Dame de Cambray. »

La condamnation ainsi acceptée, « li dit doyens et capitle, en le

presenee des dis auditeurs, et al amiable priere et requeste que leur

firent honnerable et sages Jelians llangouars, Pieres Boudes et

Jaques Denys en leurs personnes, de par le dicte ville de Lille, et

aussi des douse manans, quittèrent et quitte clamèrent, boinement

et absolutement, yceulx douse manans la dicte condanipnation des

cliiuncq cens livres dessus dittes. » Les deux parties conviennent de

terminer ainsi toute procédure, comme elles y étaient autorisées par

sentence du parlement. — Che fu fait le samedi prochain apriès le

jour du Noël
,
l'an de grâce mil CCC soixante et cliiuncq.

Orig., trois sceaux brisés. — Lit), cal., n» 721.

MC1I.

28 décembre 1365. — Les reward et échevins désavouent ceux qui

avaient forcé les prisons de Saint-Pierre pour en tirer un bourgeois

prisonnier

.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront ou orront, nous

reward et eschevin de le ville de Lille, salut. Savoir faisons que

comme Jelians Li Viars, qui pour le temps estoit reward de le
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dicte ville, fust alez en l’encloistre de Saint-Piere de Lille pour

requerre au bailli des doyen et capitle de le dicte eglise à ravoir

Jehan Pinclion, dit Trippette, bourgois de le dicte ville, li quelz

estoit ès prisons des dis de capitle, et pluisseurs et grand

quantité des gens de le dicte ville, assavoir est Jehan de Quellen,

Daniel Hersent, Jehan Le Chiboleur, Gillot Cousin, Bertoul

Wetin, Jehan Wetin le fil, Jehan Guerry, Robert Guerry, Piere

Gargate, Jehan Denis le pere, Jehan Wetin le pere, Jehan Denis

le fil et aultres de le dicte ville suiwissent le dit reward ou dit

cloistre, ou quel les personnes suiwans le dit reward rompirent

les dictes prisons, trairent et admenerent hors d’icelles le dit

Jehan oultre le volenté des dis de capitle ;
si nous a demandé le

procureur des dis de capitle pour eulz soufiissanment fondé ad

ce requerre, se ce est de nostre commandement et pour nous que

les choses devant dites sont faites, et se les faiseurs advoons.

Au quel procureur nous avons respondu et respondons que les

dictes prisons brisiés, palix despechiet, le dit Jehan trait et

admené hors des dictes prisons, n’est par nous ne de no

commandement fait. Et pour ce desadvoons les dis faiseurs, et de

cose que faite et ensuiwie s’en soit, ne volons pour temps passé,

présent ne advenir, en saisine ne en propriété, avoir aucun

proffit, mais y renonchons du tout. En tesmoing de ce nous avons

mis à ces présentés lettres le seel as causes de le dicte ville, qui

furent faites et données le dimenche XXVIII e jour de décembre,

l'an de grâce mil CGC soixante chiuncq.

Orig., sceau brisé. — Lib. cat., n' 718.

MCIIL

28 décembre 1365. — Accord cuire le chapitre et la ville, pour

terminer plusieurs procès relatifs à des conflits de juridiction.

A tous chiaus qui ces présentes lettres verront ou orront, nous

doyens et capitles del eglise Saint-Piere de Lille, tant pour nous,

les capellains, clers et personnes de nostre college, comme pour

nostre baillieu, lieutenans et hommes, d’une part; nous reward

et eschevin et communalté de le ville de Lille, et je, Jehans
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Pissons, comme procureres de Baudart Postel et Maroie, se

femme, jadis vefve de feu Hellin de Camprayer, tant pour yaulx

comme ayant le cause du dit feu Hellin, salut. Comme discors

l'ust meus entre nous, parties devant dictes, en pluisseurs causes,

et tant que li aucliune des causes dont nous avons affaire

ensamble estoyent ou parlement du roy nossigneur, et li aucliune

en le Salle à Lille, devant le gouverneur d’icelli lieu, juge par

Committimus du roy nossigneur; dont li une des causes est sur ce

que nous, reward et eschevin, le dit Hellin ou temps de se vie et

de se dicte femme, nous fussions complaint en cas de nouvelleté

sur saisine du bailli, lieutenant et hommes des dis de capitle, de

ce que banni avoient de leur terre, pour mauvais hostel tenir, le

dit Hellin et se femme, la quelle chose nous disiens que faire ne

pooient pour ce que il estoient bourghois de le dicte ville non

prins en présent meffet ne lyet par response, si que nous disiens,

et ad ce lussent opposé les dis bailli, liutenans et hommes
; et

pour ce le debbat mis en le main du roy nossigneur, et jour

assigné ou parlement du roy nossigneur à Paris pour ce procéder.

Item, le seconde cause est que nous, parties devant dictes,

aviesmes jour ou dit parlement sur ce que nous, reward et

eschevin, aviens par lettres royaulx fait lever de temps passé

certaine somme de monnoie à cause de imposition, pour aidier à le

réparation des murs, forteresces et aultres nécessités de le dicte

ville, des personnes du dit capitle, doyen, canonnes et aultres du

dit college, pour ce que il vendoient et buvoient vins en leurs

hosteulx
;
pour lesquelles choses, nous de capitle, nous fussiens

complaint, adfin de ravoir che que du nostre estoit levé, et

demoure quitte des choses devant dictes comme non tenu ad ce.

Item, le tierce cause est que nous, reward et eschevin, nous

estiemes complaint ou dit souverain bailliu ou sen hutenant, juge

fondé par Committimus du roy, des dis doyen et capitle ou leur

bailli ou liutenant, de ce que il ne nous voloient rendre Jehan

Pinehon, dit Trippette, bourghois de le dicte ville, qui prins et

mis avoient en leurs prisons; h le quelle chose nous, doyen et

capitle, ou nostre bailli ou liutenans, nous estiemes opposé, et li

dis prisonniers pour ce prins en le main du roy nossigneur, et

jour assigné à nous parties dessus nommées en le dicte Salle, pour
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sur ce nier avant comme de raison seroit. Sur lesquelles choses

devant dictes, pour bien de pais et nourir amour ensemble,

traitiet et accords est fait par licence de le court, entre nous

parties dessus nommées, en le maniéré qui s’ensuit. Et premiers,

nous rewards, eschevin et proeureres des conjoins devant dis,

mettons au nyant et du tout nous délaissons de le complainte

que faitte aviesmes des dessus nommés bailli, liutenant et

hommes, pour le ban que fait avoient du dit Hellin et se femme,

et demourra li dis bans en se force et vertu, pour ce que à nous,

reward et eschevin, est apparu ledit Hellin et se femme estre lyet

par response en le court des dis de capitle pour le cause dicte.

Item, nous rewart et eschevin devant dit, avons mis et mettons

au nyant le impétration que faite aviesmes pour le dicte imposition,

et le constrainte as personnes devant dictes pour ce faite. Et

pour ce avons rendu comptans aux dis de capitle le somme de

soixante quatorze livres six sols et dys deniers, monnoie de

Flandres, (pie du leur aviens fait recevoir pour le cause dicte. Et

congnoissons loyalment que plus n’en eusmes, et se plus eu avoit

li executeres de nos lettres reçupt que nous n’en avons rendu,

nous volons que les dis de capitle le rayent sur le dit exécuteur,

ses hoirs ou ayans cause, car par nous ne sera empeechemens

mis, ne le dit exécuteur aidiés ne soustenus. Item, nous doyen et

capitle, reward et eschevin, chascun en tant qu’il li touche,

avons mis le prinse du dit Jehan Pinchon, dit Trippette, le dit

Trippette, le dicte complainte, le chose remise en le main du roy,

l’opposition et tout ce que ensuiwy s’en est ensi que se onques

ne l'ust avenu, sans que fâche préjudice à l’une partie ne à l’autre

de nous, pour temps passé, présent ne advenir, en saisine ne en

propriété. Et parmi ce que dessus est dit de commun accord,

mettons les procès devant dis et tout ce que affaire aviesmes

ensemble, dont dessus est faitte mention, en accord finable, sans

jamais faire eut poursieutte l’un contre l’autre. En tiesmoing de

ce, nous doyen et capitle devant dis, avons mis h ces présentes

lettres le scel as causes de le dicte eglise. Et nous, reward et

eschevin dessus dis, y avons mis le scel as causes de le dicte

ville de Lille. Et aussi je, Jehans Pisson, comme procurere des

dis conjoins Baudart Postel et Maroie se femme, en tant qu’il leur
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touche, fonde par procuration soubz le scel as causes de le dicte

ville, y ai mis men propre scel. Qui furent faites et données le

dimenche XVIII e jour de décembre, l’an de ^race mil trois cens

soixante chiuncq.

Oi'ig. en fort mauvais état, un sceau brisé, l'autre perdu. — Lib cal., n° 7 22.

MCIV.

4 mars 1366. — « Jaquemes Li Cuveliers, baillieus à religieuses et

honnerables mes dames abbesse et couvent de le abbeyc de Marquette...

Pardevant my et pardevant juges à mes dites dames, de leur tenure

et signourie que elles ont à Wadringbehem, en le parrosche de le

Magdelaine, descendant des frans alloes de Cysoing, » comparurent

• sires Mars de Rcly, priestres, cures de le Magdelaine de Lille, et

sires Willaumes de Villers, priestres, capellains en l’eglise Saint-Pierc

de Lille. » Lesquels, s’étant fait donneravoué par loi, exposèrent qu’ils

avaient 24 sols parisis de rente sur l’héritage de feu Symon Labbin,

sis à Wadringhehem, contre • le ruielle par le quelle on va de Lille à

Marquotte, » et tenu de l’abbaye, le quelle rente li dis cures et capel-

lains avoient acquis du tamps passé as Thibellines de Lille ». ils

reconnurent ensuite avoir vendu cette rente pour moitié à l’abbaye

de Los, et le reste « à signeur Jaquemon de Garnans », chanoine de

Saint-Pierre de Lille. Adhéritemcnt. — Che fu fuit en l'an de grasce

mil trois cens soissante chincq, le quart jour dou mois de mardi.

Vidimus de l’abbé et du couvent de Loos.

MCV.

21 mars 1366. — « Frères Gilles, par le permission divine dis abbes

del abbeyc de Los, et tous li couvens. » Nous avons reçu une lettre

du bailli et des juges de l’abbaye de Marquette, en date du 4 mars.

(Suif le texte du n° MCIV.) « Lesquelles lettres originaus dessus

transcriptes,.., nous recognissons et confessons avoir pardevers nous

en nostre garde, à le conservation dou droit de nous, >• et des parties,

nous engageant à les produire, quand besoin sera, et déclarant en

même temps « que ycelles lettres originauls nous rapportons , et

remettons pardevers nous, sans porter prcjudiclie à nous en aucune

maniéré. » — Faites et données en nostre dite abbei/e de Los, en l’an

de grasce mil trois cens soissante et chiuncq, le XXL jour dou mois

de mardi.
Urig. jadis muni de deux sceaux.



MCVI — MCXVII.

Mai 1366. — Lettres constatant les pèlerinages accomplis par
douze bourgeois de Lille, qui avaient forcé les prisons du chapitre.

‘ (V. n» MCI, 27 décembre 1365.) — 1. A Reims, le 3 mai 1366, par Bertoul

Westin. Attestation de « Jacobus de Brunonccllo, capellanus fabrice

ecclesie Remensis. » — 2. A Saint-Pierre de Beauvais, le 6 mai 1366,

par Jehan Guerri, « carnifex de Insula. » Attestation de Guillaume
Rouselli, prêtre, « provisor fabrice ecclesie Bclvacensis. » — 3. A Notre-

Dame de Cambrai, le 8 mai 1366, par Jehan Denis (Johannes Dyonisii)

le jeune, « carnifex de Insula. » Attestation du chapitre. — 1. A
Saint-Maur-dcs-Fossés, le 8 mai 1366, par Jehan, dit de Kiélench.

Attestation du • custos reliquiarum sancti Mauri Fossatensis,

Parisiensis dyocesis. » — 5. A Laon, le 10 mai 1366, par Robert Guerri.

Attestation des doyen et chapitre. — 6. A Noyon, le dimanche 10 mai

1366, v post solis ortum, horis dccantationis matutlnarum, >• par

Pierre Gargate. Attestation, sous le scel aux causes, de Jean Ridelly,

« canonicus et fabrice ejusdem ecclesie minister. > — 7. A la Sainte-

Trinité de Fécamp, le 10 mai 1366, par Gillot Cousin. Attestation du
« scriniarius ejusdem loci. • — 8. A Notre-Dame d’Amiens, le 17 mai
1366, par Jehan Wétin fils. Attestation du trésorier. — y. A Notre-

Dame de Paris, le 19 mai 1366, par Daniel Hersent. Attestation de

l'official, sur le rapport de Robert Patin, clerc, «custos imaginis B.

M. Y. ecclesie Parisiensis. — 10. A Arras, le 22 mai 1366, par Jehan

Wétin. Attestation du prévôt. — 11. A Saint-Lambert de Liège, le

22 mai 1366, par Jehan, dit Li Chibouleres, «incisor rerum lignearum.»

Attestation des doyen et chapitre. — 12. A Saint-Donat de Bruges, le

24 mai 1366, jour de la Pentecôte, par Jehan Denis. Attestation de

«Jacobus, presbiter et major custos ecclesie beati Donatiani Brugensis. »

Orig., sauf pour Laon. — Mb. cal., n»s 723-734.

MCXVIII.

23 août 1366. — « Picres Loustourgnc, lieutenant de honncrable

homme Fievet de Bercus, escuyer, baillieu de haut, noble et poissant

monssigneur de Ligni, castellain de Lille, de se parric que il a en le

ville de Lille. » Par-devant moi et juges audit seigneur, « honncrable

homme sires Grards de Preziel » a vendu au chapitre de Saint-Pierre

représenté par le chanoine Jacques de G amans, pour le prix de 42 francs

et demi d’or au coing du roi de France, • chiuncq fiertons de fin

argent de rente hiretaule par an que il avoit sour tout le hiretage qui



fa Willaume Ravaehe le barbyeur. gisant devant l'attre de le dite

eglise.... faisant touket de l'entrée de le rue dou Pestrin. • — Che fu

fait en le procession de le dite enlise, l'an de grasse mil CCC soixante

et six, le vint troizime jour dou mois d aoust.

Orig. jadis muni de su sreaoi. doot quatre subsistent incomplets.

MCXJX.

31 mai 1367. — Jaquemes Li Cuveliers. baillius à reverend père

en Dieu m nssigneur le cardinal de Pamplune, prevost de 1 eglise

Saint-Piere de Lille... Par-devant mi et juges côtiers à men dit

seigneur. » comparurent « demiselle Ysabiaus Faiviele. fille de feu

Jaquemon FaivieL et vefve au présent de feu Pieron d'Anappe, comme
:rs suecederesse et ayans cause du dit feu Jaque, sen père.» d’une

pan : Marguerite Faiviele. avec son époux Jean Hangouart, et Gilles

Faiviaux. son frère, enfants de feu Jeban Faiviel, d’autre part. Laquelle

Ysabiaus par avoué reconnut « que comme le dit feu Jaque Faiviel,

sen père, en son lit mortel ou ordenance de darraine voluntë. et par

virtu et teneur de son testament, eust donné, delaissiet et aumosnê
as dit Giile et demiselle Margherite. se seur. la moitiet d une piece

de terre, contenant icelle piece v* et demi ou environ, tenu de mon
- igneur le prevost Sainct-Piere de Lille, gisans dehors le porte

de le Bare. tenant à le Mote Rolant : » depuis entre les parties il a

été • traittiet que la dicte demisielle Ysabiaus Faiviele. comme hoirs

dessus dis. en ratiffiant. accordant et aprouvant la dicte donne faite

par le dit feu Jaque as dis Gille et demiselle Margherite. se seur,

neveux d*icellui feu Jaque, raporteroit et werpiroit » ladite terre, dont

a son tour elle serait adhéritée pour moitié. Toutes ces formalités

furent accomplies • bien et par loy. » avec les solennités requises

• selon l us et le coustume ». — Ce fu fait et cognut le A’.VP jo tr dou
mois de may, l an de grâce mil CCC soixante sept.

Otig-, quatre sceaux, dout trois brisés.

>1CXX.

4 juin 1367. — . Pieres Loustourgne, bourgoys de Lille... Comme
il soit ainsi que jou soie adhiretés ainsi que à lov appartient, selon

le eoostume de l’eschevinage de le ville de Lille, de quatre mars de

fin argent de rente, à prendre cascun an hiretablement sour l iretage

que tient adpresent en le grand rue des Malades Jehans dou Chastiel,

fiix de feu Rïkier qui par avant fu à honnerable homme Williaume



Voisin, receveur de Lille, de Douay et des appartenances, séant delà

le pont de Fins ; sacent tout que à le dicte rente jou ne mi hoir ne
gavons ne poons havoir ne reclamer aucun droit, pour le temps présent

ou advenir, mais est et doit appartenir et appartient la dicte rente as

obis de l'eglise Saint-Piere de Lille, car li signeur de la dicte église

paierent et délivrèrent entirement tout ce del argent appartenant

as dis obis. » Dont acte devant notaire et témoins. La date et la

souscription du notaire sont en latin, quoique l'acte soit écrit en
français. — Acta sunt liée anuo Dornini M ° CCCLXVII*, indictione

quinla, mensis junii die quarta, in processione ecclesie sancti Pétri

Insulensis, hora decantalionis prime.

Orig., sceau perdu. Seing du notaire Gauwaiu de Jubeke. — Lib. cal , n* 733.

MC,XXI.

Septembre 1367. — • Karolus, Dei gratia Francorum rex. • Pierre

du Château (de Castro), prêtre, titulaire d'une chapellenie instituée

à Saint-Pierre de Lille par le chanoine N'icaise de la Flamengrie

(de Flamengeria), nous a fait exposer que ledit fondateur a donné pour

ce bénéfice dix bonniers et demi de terre, sis a Senghin, • de tenura

de Broco •, mais que, prévenu par la mort, il n'a pu solliciter et obtenir

l'approbation royale. Néanmoins la chapellenie a été instituée, et le

chapelain jouit de ces biens. A son humble requête, nous accordons

que lui et ses successeurs puissent les retenir a perpétuité. • tamquam
rem suam propriam pacifice et quiete, absque eo quod teneantur. seu

compelli possint aut debeant ea vendere vel alienare. seu extra manus
suas ponere, aut nobis seu successoribus nostris regibus Francie

propter hoc financiam aliquam prestare quomodolibet in futurum. -

La finance a été rachetée moyennant une certaine somme. — Actum
et datum Parisius. in domo nostra juxta eeclesiam sancti Pauli, mente

septembri, anno Dornini millesimo CCC° sexagesimo seplimo, regni

vero noslri quarto.

Orig.. sceau bri>c. Au dos est écrit : Chapelle des Bersins , d l'autel de

Xutre-Dame de la Trei’te.

MCXXII.

15 décembre 1367. — « Jaquemes Li Cuveliers, baillieu à reverend

pere en Dieu monsigneur le cardinal de Pampelune et prevost del

eglise Saint-Piere de Lille... Pardevant mi et hommes de flefe à men
dit signeur, assavoir est Jaquemon Climent. dit de Croix. Jehan de

Fierieres, Thumas de le Crois, fil de feu Thumas, et Willamme de le



Vaquerie l'aisné, demorans à Saint-Piere, à mi prcsté soufflssanment

par le bailli de le dicte eglise, se comparurent personelmcnt mcssires

Bernards de le Douve, autrement dis de Nocveglise, chevaliers, et

Jaquemes, ses tiulx et ses drois hoirs, d'une part; et messires Nicoles

Li Monniers, canoines de le dicte église, en nom et pour le doyen

et capitlc, » d'autre part. Bernard de le Douve et son (Ils requirent

à avoir advoé, li quelx leur fu bailliés par loy. lit dont disent li dis

chevaliers et ses dis flulx que il avoient vendu au dit messire Nicole,

pour les dis doyen et capitlc, » un fief tenu « de men dit signeur le

prevost, de se dicte prevosté, à deus blans lévriers de relief à le mort,

gisans en le parroche de Draunoutre, ou tieroir ou environ, dou quel

fief li dit de capitle tenoient une disine du dit chevalier en fief et en

hommage, à dys livres de relief à le mort, et aussi Jehan de Vos en

tenoit en fief et en hommage du dit chevalier une disme d’aigniaus

et de pourciaus, du quel li dis Jehan lui devoit cent sols de relief à

le mort. » Le fief ayant été remis en ma main comme en la main du

seigneur, je transportai • en le main de Piere Loustourgne tout le dit

fief et les appartenances et l’en adhyretay, vesti et saisi, ou nom et

ou pourfit des dis doyen et capitle et de leur dicte église, comme leur

procureur et responsable, pour tenir de men dit signeur et possesscr

à tous jours hyretablement par les dis doyen et capitle, et icclluy fief

faire desservir et droiturer en le court de men dit signeur par respon-

sable, à teulx us et coustumcs que li dis fiés doit. » — Che fu fait

le XVe jour de décembre, l'an de grâce M CCG LX et VII.

Lit), eut., n° 717.

MCXXIII.

20 décembre 1367. — Par-devant les échevins de Lille, Gui Tannoie,

chapelain de Saint-Pierre, comme procureur du chapitre, a donné en

arrentement à » Piere Le Maistre, demiselle Jehanne, se femme, pour

culs; et à Katerine de lias, Ysabel Pestele, et à Marie Le Gouch,

elles in seurs dites les ensaquics, qui à présent sont et demeurent à

Lille, pour elles et au prouftit de leur maison, un hiretage que ichil

doyen et capitle avoient séant en le Bue, qui jadis fu feu sire \Valtier

Caudreleue, derrière les freres meneurs de Lille, » joignant à l'héri-

tage « des dites seurs ensaquiés. • — Le vintisme jour du mois de

décembre, l'un de grâce mil trois cens soixante et sept.

Oiift., sceau perdu.

MCXXIV.

10 juin 1368. — Testament du chanoine Godefroi de Baralle (de

Barallio). il élit sépulture * in capella heate Marie de Trellia, in
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ecclesi^a sancti Pétri. > 11 révoque toutes ses dispositions testamen-

taires antérieures, excepté celles qu'il a faites à l'occasion de ses

prébendes « sancti Quintini, et béate Marie Curtracensis, » et de ses

chapellenies « de Blaton et de Renaldifolio. >• il fonde son anniver-

saire et des messes à perpétuité en l'église de Saint-Pierre; il laisse

diverses sommes aux chapelains et aux clercs, à l'office des vicairies

pour les distributions et le mandé des pauvres (partitioni et mandato
pauperum), à la fabrique. — Anno Domini millcsimo CGC 0 LXVIll0

,

indiclionc sexla, moisis junii die décima.

Oiig. avec le seing du notaire Uauwain de Jalickc. Sept sceaux Inisés.

MCXXV.

35 octobre 1368. — « Colars de Wanehaing, baillius de le castellerie

de Lille de par hault et poissant mon très redoubtô seigneur monsei-

gneur Guy de Lucembourcli, conte de Liny, de Saint-Pol et castcllain

de Lille. » Requis par le procureur du chapitre de Saint-Pierre do

recevoir comme responsable pour les bois de Monchiaux Jehan Haccart,

« en liu de feu Pieron Loustourgne, qui mors estoit; » après avoir reçu

le relief * pour le fourmot du dit feu Piere; mon dit seigneur y
consentant, « jou ay le dit Jehan llaccart, en le présence des hommes
de fief de men signeur de le chastcllcnie, est assavoir noble homme
monseigneur Jehan du Mesnil, signeur de Rosimbos, chevalier,

messire Jehan Locque, messiro Gille de Buillon, prestres, et Piercs

de Cotignies
,
rceheu comme responsable dou fief des bos dessus

dis pour le dicte eglise,... et hay icelluy Haccart rcceu de ce en la

feuté et hommage de men dit signeur, en le manere en tel cas

accoustumée. » — Faites et données le XXV• jour de octobre, l'an de

(jrace mil CCC soixante et wuit.
Lib. eut., il- 736.

MCXXV1.

16 mars 1369. — « A tous ceulx qui ces présentes lettres verront

ou orront, Willaumes Boudes, bourgois de Lille, salut et cognissance

de vérité. » Comme j’ai vendu à la chapellenie de Saint-Martin, en

l’église de Saint-Pierre de. Lille, 17 cents de francs-alleus sis en la

paroisse de Yrclenghehem, pour la somme de 94 francs d'or du roi
;

sachent tous que je m’engage à restituer cette somme quinze jours

après que « le proïsmetés seroit demandée et recognute à loy. » Et

pour plus grande sûreté, « Jehan Le Monnoyer, men serouge », en fait

sa propre dette » comme mes pleges ». — Ce fu fait le XVI’ jour du

mois de mardi, l'an mil CCC soixante et wil.

Orig., deux sceaux perdus.



MGXXVII.

l
,r juin 1369. — Le roi de France au bailli d’Amiens ou à son

lieutenant. Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, * estant en

nostre sauve garde especial, en la quelle il nous a pieu les recevoir

et icelle commettre à vous, • nous ont exposé que « leurs prédéces-

seurs, hostes et subgicz ont acoustumé de si lonc temps qu’il n’est

mémoire du contraire, d’estre traictié et demené en cas de ressort

et de souverainté, sanz ce que aucuns autres signeurs, justice ou

sergenz se puissent embatre en leurs juridictions et justice pour y
faire quelconques exploys de justice, excepté leurs officiers ou leur

dit gardien, mais par vertu de leurs previleges sont exempt de toutes

autres juridictions et justices temporelles, et tant par eulx comme
par leurs officiers soient prest et appareillé de faire lov, droit et

acomplisscment de justice, de tous cas et d’entre toutes personnes

qui en leur dite juridiction eschient et pourvoient escheoir. • Ce

nonobstant, les officiers du bailliage de Lille et autres, « par vertu

d’aucunes lettres que l’en appelle Debitis, qu’il se dient par Comrnit-

timus simplement à eulx adrcciés et présentés par plussieurs et

diverses personnes, » pénètrent sur leurs terres et juridictions, arrêtent

leurs sujets et manants, sans les mettre en la main de leur justice ou

de leur gardien. De là des frais, des violences et des extorsions. Le

gouverneur d’Amiens devra remédier à ces abus, et au besoin, « pour

cause des contrediz et désobéissances dessus dittes », citer au plus

prochain parlement ceux qui continueraient à ne pas respecter les

droits du chapitre. — Donné à Paris, le premier jour de juing, l'an

de grâce mil CGC soixante neuf, et de nostre régné le sixième.

Par le roy à la relation du conseil.
Orig., sceau brisé.

MCXXVIII.

8 juin 1369. — Le roi de France au gouverneur du bailliage d’Amiens.

Les prévôt, doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille nous ont fait

représenter que « de lonc temps aient eslcu à leur gardien n< z prédé-

cesseurs roys de France et depuis nous, et laquelle garde nos diz

prédécesseurs et nous avons acceptée et icelle commise, et par leur

requeste, à vous gouverneur ou à autres de nos officiers. » Ayant appris

« que ad présent il nous plaist à transporter et mettre la ville de Lile,

le chastel et les appartenances en la main de nostre très chier et féal

cousin le conte de Flandres, à cause du traittié du mariage de nostre

très chier et amé frere le duc de Ilourgongnc à nostre très chiere et

améc cousine la lille de nostre dit cousin, • ils craignent • d'estre mis
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hors de nostre dite garde, en laquelle ils ont esté de très lonc temps,

et ont très grant affection d’estre et demourer, « comme autrefois,

quand la ville était au comte. Ayant égard à leur requête, nous
retenons « les dis prevos, doyen et chapitre en notre dite garde
et protection. » — Donné à Paris, en nostre hostel de Saint-Pol

, le

VIIP jour de juin, l’an de grâce mil CGC soixante neuf, et de notre

régné le siziemc.
Orig., sceau perdu.

MCXXIX.

18 juin 1369. — « Mahieus dou Casticl, baillius à saigcs et discrés

mes chiers seigneurs messeigneurs doyen et capitle dcl eglise

Saint-Piere de Lille. » Par-devant moi et juges rentiers, « Robiers dou
Mortier, fiulx de feu Henry, demourant a Herlies », reconnut que
comme il tenait à rente du chapitre « noef bonniers ou environ, parmy
manoir, prés, chaingles, fossés, yaux et tieres ahanaules, gisans au
Flosch, en le parrosce de Hem, » il avait donné le tout « à rente

hiretablcment », à Colart dou Quesne, pour quatre rasières de blé

vert de rente annuelle par bonnier, en sus de la rente souveraine, à

« livrer en le dite ville, partout là où cars ou carete poront caryer. »

Adhéritement. — Ce fu fait le XV11P jour de juing, l'an de grâce mil

< CC soixante et noef.

Orig. jadis muni de huit sceaux, dont ciuq subsistent. Au dos est écrit :

Chapelle Saint-Michel.

MCXXX.

30 septembre 1369. — < Jehans Fievés de Biercues, baillieux à hault,

noble et poissant men chier signeur monsigneur Jehan
,

sire de

Werchin, senescal de Hainau, de le tiere, justice et signourie de

Chisoing et des appertenances d’icelle, tant en frans alocs comme
en autre manere, que il tient ad présent en bail de noble homme Jehan

de Werchin, escuyer, sen fil, signeur de Chisoing et des appertenances,

du fourinort et esqueanche qui esquey au dit escuyer de noble dame
feue ma dame Jchane de Walaincourt, jadis espeuze à men dit signeur,

et mere au dit escuyer... Par devant mi et aloens à men dit signeur

à le cause du dit bail, >• Grars et Péronne Gommere, reconnurent

avoir vendu à « messire Nicolle Le Monnier, escolier, et sire Jehan

de Paris, canoesnes de le dite eglise (de Saint-Pierre) pour, el nom
et au pourfit singulier de ycelle eglise, dix bonniers et trois cens

d'iretaige ou environ, mesure faisant foy, gissans en le parroce de

Marquette, au lieu qui jadis fu Le Potiue
,
tant en manoir, prés,
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yauwes, gardins, comme en tiere ahanaule, tout ensi que il sont,

sieent et s’estendent, plantet, aukiet, enchoquiet, liayet, hebreghiet,

et tout quanques il y tient à clau, à keville, à chiment et à racliine,

tenu en fons et propriété du dit escuyer, et ad présent de men dit

signeur à le cause dite, en frans aloes, franquement, sans devoir aucun

relief, service, ne redevance quelconques, excepté tant seullement que

toutes fois et quantes fois que aucuns responsables trespassera, mes
dis sires ou chiux qui pour le temps advenir sera sires de Cliisoing,

ses baillius ou lieutenans, sera tenus de mettre y nouviel responsable

parmy quatre deniers d’issue et quatre deniers d'entrée, sans aultre

relief, ne servitude aucune avoir ne reclamer. » Le procureur du
chapitre devra présenter ce nouveau responsable « dedens quarante

jours apriès le responsable trespassé, de laquelle cose se defaute y
avoit, il enqueront en soixante sols d’amende. » Le marché est parfait

selon toutes les formes et avec les renonciations d’usage, moyennant
« i denier blanc de deux gros pour le denier Dieu, cent et six frans

d’or du quing et forge du roy cascun bonnier, chiuncq frans de

carité. » Dont quittance. Enfin, du consentement des « aloens #, qui

reconnaissent être payés de leurs droits
,
Gilles de liespoulle fut,

comme responsable, « de tout le dit hyretaige, biens, meubles et

cateuls entircment ahiretés, viestis et saisis bien et par loy, comme
boin hyretaige à tous jours de la dite eglise, à tenir hiretablement,

à le coustume des frans aloes de Cliisoing. » — Ghe fu fait le nuit

saint Rémy, d&rrain jour du mois de septembre, l'an de çjrace mil

CGC soixante et noef.

Oiig. jadis muni de quatorze sceaux, dont cinq subsistent à peu près

entiers. - Lit), cal., n» 737.

MGXXXI.

24 décembre 1369. — « Jchans, sires de Wercliin, senescaulx de

Haynau. » Jean Hackart, procureur du chapitre de Saint-Pierre de

Lille, nous a présenté une lettre de loi (n" MCXXX, 30 septembre 13G9),

en nous suppliant de la confirmer. Sachent tout que nous, voellans

les biens, hiretages et possessions de sainte Eglise auctorizier,

conforter et aidier en tous cas à no sens et pooir, avons de boine et

liberal volenté l’accat dont les dictes lettres de loy font mention et

tout le contenu d’icelles, à le pryere et rcqueste du dit procureur,

accordé, ratefflô et approuvé, accordons et ratefllons et approuvons

closement et entircment. Et ycelles promettons à tenir, tant pour nous

comme pour les hoirs de Chysoing qui à présent surit et porront

estre en tamps advenir, sans en riens aler ne faire aler contre en

aucune maniéré, comme loyal et gentil homme, comme se presens y
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euissemes esté. » — Données le vintequatrisme jour du mois de
décembre, l'an de tjrace mil CCC soixante el noef.

Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n° 738.

MCXXXII.

8 février 1370. — » Jchans Li Kiens, baillieus à men très redoubté
signeur monsigneur de Flandres, de se eschevinage et tenure de

Frclengliien et des appartenances. > Par-devant moi et échevins, le

8 février 1309, « se comparu personelment as bans à Primecque
Jchans Hackars, demorans à Lille, disans que du tamps passé,

environ xui mois avoit ou environ, et du tamps que li pays estoit

en le main du roy nostre sire, feus messires Grars de Presiel,

Mikieus de Recourt, canocsne en le eglise Saint-Piere de Lille, et

sires Pieres du Chastiel, capellain de la dicte eglise, comme
testamenteur et exécuteur de feu sire Godefroi de Baralle, jadis

canonne d'icelle eglise, en accomplissant l'ordenanc'e et darraine

volenté du dit defunct, acquisent et acatcrent des deniers du dit

defunct à sage et honnerable Jehan Renier et dcmisielle Jehenne
Le Preudefcmme, se femme, certaines sousrentes el nom, poul-

et au prollit de la dicte eglise, gisans et estans sur pluisseurs

hiretages ès parrosches de Primecque, d’Anetieres en W'eppes et

environ, contenans wit livres quatre sols onsc deniers maille ou

environ en argent
;
douze rasieres trois liavos demi quartron et le

tierc d’un quartron de blcid ou environ à le mesure gantoise ;

xiii rasieres demi havos et le quart d’uu quargnon d'avaine ou

environ à le dicte mesure gantoise
;
vint rasieres ou environ d’avaine

à le mesure de Lille
;
et vint et quatre cappons et demi ou environ,

que pluisseurs rentier doivent, avec ni quartiers de terre, qui du
,

tamps passé ont esté et sont rataint par loy, par delTautc de rente

non payé. » Laquelle vente a été faite pour la somme de 300 francs

d'or, reçus comptant, et toutes les formalités accomplies suivant la

coutume. Jehan llackars, mis en possession, déclare que ces « rentes,

hyretage et markiet devant dit on li avoit donné à entendre que

Henris Li Preudons, freres germains à la dicte demissiellc Jehennain,

avoit demandé par proïsmetet, et tant demené ycelle proïsmetet en

court par assination, continuation ou reprinse de signeur, que il estoit

à celui jour sur son thierc jour. Et pour servir le jour et fere sen

devoir, li dis Jehans Hacquars me requist advoet, li quels lui fu

bailliés à sa requeste et prycre, bien et par loy. » Cela fait Jehan, par

lui et par son avoué, se présenta « pour respondre, procéder et alcr

avant contre le dit Henry et tous autres qui contre lui à cause du dit

acat vaurroient aucune chose dire, demander ou reclamer, par



maniéré de proïsmeté ou en autre maniéré. » Jehan ayant été reconnu

comme présent à loi, • me requist grant tamps après heure de noesne

à avoir de l’eure, et ycellc jugié, il protestoit de faire au sourplus

requeste de raison. Et ce fist il par pluisseurs fois et attendi tant

que estoilles furent apparans au chiel. » 11 fut constaté que Jehan

llacquart, procureur du chapitre de Saint-Pierre, avait gardé son

jour, et que la partie adverse, ni personne de par elle ne s’était

présenté. On envoya «sçavoir as personnes voisines, demorans entour

les bans devant dis. où on a accoutumé de plaidier, se li dis Henris

avoit là esté, ou aucune personne pour lui. » Ils répondirent que « en

riens ne l’avoient veu, ne oy nouvelles aucunes. » Sur ce les échevins

ayant délibéré entre eux, prononcèrent par jugement, d'un commun
accord, « que veu, regardé et considéré le diligence du dit Jehan

llacquart, et que heure d'estoilles lui estoit de droit et raison

adjugié, et le négligence du dit Henry que faite avoit sur son thierch

jour, li dis Henris estoit escoulx de le proïsmeté par lui demandée,

et li dicte église demoroit et devoit demorer en le saisine, maniancc

et possession paisible de tout le dit marchiet et acat. » — Ce fa fait

le dessus dit VI 11° jour de février, l'an mil CGC soixante et noef.

I.ib. cal., d» 739 .

MCXXX1II.

7 avril 1370. — Louis, comte de Flandre. « Comme feu maistre

Jetians Ghilbers, dis de Seclin, doiens et canonnes de l’eglise Saint-Piat

de Seclin et canonnes de Saint-Pierc de Lille, de son vivant euist

ordené » qu'une chapellenie fût fondée en cette dernière église, et

acquis à cette intention des biens sis à Fives et à Hellemmes 1

;
nous,

pour l’accroissement du service divin, et « prins considération de ce

qu'il nous visita en nostre maladie, laquelle visitation faisant, il ala

de vie à trespassement, avons comme seigneur et prince... toutes

les dites terres amorti et amortissons al oes à fundation de la dite

capellenie, » nous réservant néanmoins toute justice haute, moyenne

et basse. — Données à Garni, le VII° jour du mois d'avril, l'an de

grâce mil CCC LX et noef.
Copie ancienne sur parchemin.

1. On mentionne, sous la date du 23 juillet 1363, des lettres d’adhéritement pour

Jean Le Uhillebert, chanoine, de quatre bonniers huit cents et demi de terre au

dimage de Fives, pour une chapellenie qu’il voulait fonder en la collégiale de

Saint-Pierre. (Inventaire de Le Bon, t. Il, p. 45.)

Le testament de Jean Le Chillebert, également indiqué dans Le Bon (ibid.),

portait la date du 10 septembre 1369.



MCXXXIV.

6 juin 1370. — • Frères Nicholes de Pierone, prieur du couvent des

freres prescheurs de Lille, et tout li frere de ce meisrne lieu, »

attestent avoir donné en arrentement perpétuel à Michel Cable et à

sa femme « une petite piecbe de ticre enclavée priés d’un sien

hiretage, acheté par lui nagaires à feu sire Jaque Loude, jadis canonne

et cantre de l'eglise Saint-Picre de Lille, » sis hors de la porte, •• en

la parroche de Saint-Andricu ». — Faites et données a Lille , le

VI' jour du mois de juignet
,
l’an de grâce mil CCC soissanto cl dix.

Yidimus, sous le scel aux causes du chapitre de Saint-Pierre.

MCXXXV.

26 mars 1371. — Le comte de Flandre accepte la garde du chapitre

de Saint-Pierre , et la délègue au gouverneur de Lille, Douai et

Orchies.

Nous Loys, contes de Flandres, duc de Brabant, contes de

Nevers, de Rethiés et sires de Malines, faisons savoir à tous que

;t le humble supplication de nos bien amés le prevost, doien et

capitle del eglise Saint-Piere de Lille, le quelle est fondée de nos

prédécesseurs contes de Flandres, nous yceuls prevost, doien et

capitle, leur eglise et tous leurs biens, possessions, terres,

tenemens et revenues, mesnies et familles quelconques, avons

pris et receu, prendons et recevons par ces présentes lettres en

nostre seure protection, salvegarde et loyale deffense ; et avons

commis et commetons nostre gouverneur de Lille, de Douay et

d’Orchies qui ad présent l’est, ou quiconque le sera pour le temps

advenir, pour estre leur gardyen et protecteur de par nous. Si li

donnons en mandement que nostre présente sauvegarde il publye

et denunce, ou face publyer et denuneyer partout là où mestier

sera, et ycbeuls, leur eglise, leurs mesnies et familles garde de

toutes injures, oppressions, vilenies, empecemens et damages

que on veut, poroit ou voldroit faire, tant en leurs personnes que

en leurs biens, contre tous et envers tous, de quelconque estât

qu’il soient, et les tiegne en leur droit et juste possession. Et

se on laisoit ou aloit encontre nostre dite sauvegarde, que en
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ce garde nostre signourie en faisant de ce boin adrecement et

correction, si avant comme il appartiendra en tel cas. Par le

tesmoing de ces lettres scellées de nostre seel, données à Gand,

le XXVI e jour de mardi, l’an de grâce mil trois cens soixante dys.

Vidimus île Jelian de Venin, châtelain de Lille et gouverneur, 20 avril 1373.

MCXXXYI.

26 juillet 1371. — « Bertrands. li doyens, et capitles. » Jehan Cap-

piaus, chapelain, nous a représenté qu’un héritage appartenant à la

chapellenie de Saint-Nicaise, < gisant en le rue Cokiel , était ruineux

et mal entretenu, tellement, que <• ad présent y faloit grans mises,

cous et despens. pour repparcr icellui et mettre en estât et en point

que gent y poussent demorer
;

» et comme à cause du peu de revenu

de son bénéfice, il ne pouvait se charger des travaux de réfection, il

avait donné cette maison en arrentement perpétuel à « Piettre Le May,

de Wervy, parmi un march de rente par an sour toutes rentes. . A sa

requête, nous approuvons cet acte reconnu avantageux à la chapel-

lenie. — Le XXVIe jour clou mois de jullé, l'an de cjrace mil CCC
soissanlc et onze.

Orlg., sceau perdu.

MCXXXYI I.

21 août 1371. — t Jehans, seigneur de Hem, chevaliers, gouverneur

des souverains bailliages de Lille, de Douay et des appartenances. »

Comme Mahicu du Chastel, en qualité de bailli et de procureur du

chapitre de Saint-Pierre • se fust trais par devers nous en la Salle à

Lille, en nous donnant à entendre que Thumas Rohard, qui estoit

keus et gisoit mors et occis en la juridiction qui il baillieux disoit à

avoir à cause de la dicte cglise priés de le noeve navie, au dehors de

le porte que on dist de le Bare, à Lille
;
et pour ce que, pour cause de

la dicte juridiction, contcmps et procès estoit en la court de nostre

très redoubté seigneur nosseig-neur le conte de Flandres, » entre le

chapitre, défendeur, et les échevins, demandeurs, et défense intimée

aux parties d’y faire aucun exploit, • mais ce qui eskieroit à faire de

justice en tel cas ou eu sannable, par nous comme gardyen de la

dicte eglise ou par nos commis fussent fait; » en conséquence, le bailli

de Saint-Pierre nous requit de faire lever le corps dudit Thomas. Ce

que notre sergent Colard de Franquermes a accompli par notre ordre,

ainsi qu’il conste par son rapport verbal.— Le joesdi XXI e jour d’aoust,

ian mil Irois cens soixante et onze.
Orig., sceau brisé.
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MCXXXVIII.

13 février 1372. — Jehan, seigneur de Ilem, gouverneur du souve-

rain bailliage. Piétrekin lloustelant ayant été « prins et emprisonnés

pour souspeçon de larrechin, » par les officiers du chapitre, en la

juridiction et seigneurie qu’il « dient à avoir en le parroche de

Saint-Andrieu dallez Lille, assavoir est en la maison de Jaquemon

de le Haye, dit l’Olieur, » Mahieu du Chastiel, bailli de Saint-Pierre,

« est venus par devant nous, en nous moustrant comment et pour cas

du prochès qui pendoit en la court de nostre très redoubté signeur...

pour cause de la dicte jurisdiction, le dit baillieu ne pooit boinement

à présent faire justice du dit Pietrekin, pour doubte d'atempter contre

le dit prochès, combien que à luy en appartenist la congnissance en

ce cas et en plus grand, si comme il disoit. » En conséquence, il nous

requit, attendu que • comme pendant le dit prochès nous, comme
gouverneur, soyons de par nostre dit signeur commis et par main

souveraine à connoistre des fays de justice qui en la dicte jurisdiction

eschieront, sans préjudice porter au dit pYochès ne au droit des dictes

parties, que le dit prisonnier nous voellons prendre par devers nous,

de ycelui faire acomplisscment de justice par main souveraine, en

faisant protestation que sa requeste. ne chose que nous en fâchons,

ne puist porter préjudice au droit des dis de capitlo ne à leur juri-

diction, en tamps présent ne à venir, le quelle chose nous li avons

acordé, >• et à sa demande lui en avons donné lettres en cette forme.

— Le venredi XIII' jour de février, l'an mil CGC soixante et onze.

Orig., sceau perdu.

MCXXXIX.

18 juillet 1372. — « Philippus, Dei gratia Tornacensis episcopus. »

Une pieuse dame, « Maria, dicta de Ponruwart, vidua rclicta defuncti

nobilis viri domini Danelus, militis, » a donné pour la fondation

d’une chapellenie (pro quinque missis
,
una videlicet de tempore,

secumla de Requiem, tertia de Sancto Spiritu, quarta de sancta Cruce

et quinta de beata virgine Maria, singulis ebdomadis in capella beate

virginis Marie, sita in hospitali de Grimares, in Balsa platea lusulensi,

nostre diocesis, voce submissa perpetuis temporibus celebrandis), six

bonniers de terre sis à Ferrières et tenus de Saint-Pierre d’Hasnon,

dont le revenu annuel, toutes charges déduites, est de 50 rasières de

blé à la mesure de Lille; plus un marc de rente sur une maison sise

à Lille, «• in opposite fori piscium ». Elle se réserve, sa vie durant,

le droit de présentation, droit qui après sa mort appartiendra aux



administrateurs dudit hôpital de Grimarès. Le chapelain devra, au

commencement de chaque messe, prier pour les âmes de tous les

fidèles défunts, et particulièrement de ceux pour lesquels ces messes

sont fondées, • nec poterit nisi solam missam ilia die celebrare ». Les

messes qui seraient omises seront suppléées sur le revenu de la

chapellenie. Si le titulaire donnait de graves sujets de plainte, il

pourra être remplacé après que les avertissements du doyen de chré-

tienté seront demeurés sans résultat, » causa tamen prius per nos aut

officialem nostrum Tornacensem débité cognita ». L’évêque approuve

la fondation, sous la réserve expresse que le chapelain « inter alia solem-

niter jurabit fidelitatem, obedientiam, subjectionem et reverentiam in

licitis et honestis, et nobis erit immédiate subjectus. » — Datum
Tornaci, die XVIII mensis julii, anno Domini millesimo trecentesirno

septuagesimo secundo.
Orig., sceau perdu.

MCXL.

20 août 1372. — Le cardinal de Pampelune, prévôt de Saint-Pierre,

ordonne de défendre par toutes les voies légales la juridiction et

les droits du chapitre.

Nos Petrus, miseratione divina tituli sancte Anastasie presbiter

cardinalis, prepositus ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis

diocesis, venerabilibus viris capitulo ejusdem ecclesie, ac singulis

personis ipsius ecclesie, salutem in Domino, et |)resentibus (idem

plenariam adbibere. Cum ad nostrum pervenerit auditum quod

nonnulle cause super juribus et libertatibus
, neenon super

jurisdictione et dominio temporali ad nos et ecclesiam predictam

spectantibus, contra vos et ecclesiam predictam moverentur,

idcirco volumus et tenore presentium sub debito presliti jura-

menti vos omnes et singulos requirimus et monemus, qualinus

a quibuscumque sententiis, tam definilivis quam interlocutoriis,

(lue super bis per quoscumque ferri continget, si et in quantum

contra jura, libertates et jurisdictionem predictas ferrentur, ad

ilium seu illos, ad quem vel ad quos de jure seu consuetudine

fuerit appellandum, omni mora postposita appelletis, et in pro-

secutione appellationis et jurium ecclesie diligentinm debitam

apponatis. In quorum omnium tidem et testimonium présentes

litleras exinde lieri fecimus et sigilli nostri appensione muniri.

Datum apud Villamnovam, Avinionensis diocesis, die XX mensis
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augusti
,

anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo

secundo, indictione X, pontificatus domini nostri domini Gregorii

pape Xi anno secundo.
Orig., sceau perdu.

MCXLI.

18 mars 1373. — Jean, doyen de chrétienté de Lille, délégué par

Philippe, évôque de Tournai, « ad recipiendum portionem provisionis

et subventionis rev. in Christo patri et domino D. Guillelmo, permis-

sione divina Carpentoratensi episcopo, apostolice scdis nuntio, per

eamdem sedem concessarum, in decanatu Insulensi predicto taxatam. •

reconnaît avoir reçu du chapitre de Saint-Pierre, pour sa part contri-

butive, la somme de 14 1/2 francs de France. — Anno Domini mille-

simo CCC° LXXII#
, feria sexla post Reminiscere.

Orig.
, sceau incomplet.

MCXLII.

12 juin 1373. — Gui de Gledeno, auditeur des causes apostoliques,

et les autres commissaires désignés « ad petendum et recipiendum

subsidium a personis ecclesiasticis Remensis et Senonensis provin-

ciarum, pro supportandis expensis quas dominus noster Papa ad

deffendenda jura ecclesie contra tirampnos partium Italie hactenus

sustinuit et liahet continue sustincrc, » reconnaissent avoir reçu du

chapitre de Saint-Pierre de Lille la somme de quinze francs d’or

pour sa part contributive. Dont quittance délivrée par Jean Maubert

(Mauberti), l'un des commissaires, délégué dans la province de Reims.

— Dalum Alrebati, die XII mcnsis junii, anno Domini M° CCCÿ

sepluagcsimo lcrtio.
Orig., sceau incomplet.

MCXLI ! I

.

Il juillet 1373.— Par-devant notaire et témoins comparurent Pierre

de Bourgogne, chanoine de Saint-Pierre, procureur du cardinal de

Pampclunc, prévôt, et Jacques Le Tunelier, bailli du même, d’une

part; Pierre Boudet et Jacques de Langlée, échevins de Lille pour

l’année présente, Pierre Le Maistre, Pierre de Fierrières ,
Jean

Hanguwart, fils aîné de feu Jean, Jean de Brueilenth, et Jacques

Destailleurs, échevins de l’année passée, avec Jacques de le Cambe
(de Camba), leur sergent, d’autre part, — « in et super quadam petia
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terre contingente muro cujusdam domus capitularis ecclesie prefate

qua quondam inhabitavit vir venerabilis dominus Gerardus de Ferlin,

ejusdem ecclesie dum vixit decanus et canonicus, cujus anime Deus
parcat, et qua pro nunc inhabitant venerabiles viri domini Johannes,

dictus Ravenne, et Johannes As Croces, ipsius ecclesie canonici. » Le

bailli susnommé, s'adressant aux éehevins, dit à haute voix devant

l’assistance, que de notoriété publique les éehevins de l’année dernière,

ayant pris avec eux quantité d’habitants et des ouvriers, « impetuose,

violenter, absque causa, » avaient fait irruption en ce même lieu où

le prévôt a toute justice haute et basse, cum manu forti ccrtas

arbores fructiferas et alias ibidem excrescentes indecenter abscin-

dendo, et ipsis abscissis, ab eodem loco amovendo et asportando. »

Pour obtenir réparation du préjudice et de l’offense, le cardinal prévôt

les a fait citer en cour de Rome, avec certains de leurs complices.

Néanmoins, dans l’intérêt de la concorde, le procureur et le bailli du

prévôt se présentent pour recevoir la réparation que l’on est disposé

à offrir. Les éehevins en charge, par l’organe de Pierre lloudet, désa-

vouent les éehevins de l’année précédente
,

ajoutant toutefois que

ceux-ci disaient avoir agi sans savoir que le prévôt eût juridiction en

cet endroit. Là-dessus réparation est faite; les éehevins coupables

rapportent eux-mêmes le bois enlevé (reposuerunt manualiter et

restitucrunt certos fasciculos et alia plura onera lignoruin aridorum

et viridium), et le font rapporter par les ouvriers qu'ils avaient

employés, « dicentes se reparationem hujusmodi facerc ad bonum jus

domini prepositi ecclesie sepedicte, emendando quod prima vice deli-

querant, asscrcntes eos peniterc quod unquam talia cominiserant, et

quod de cetero sibi bene caverent de coinmittendo talia. » Dont acte

dressé par le notaire soussigné. « Prcsentibus ad bec ven. et discretis

viris magistro Stephano de Nebosiaco, thesaurario, doniinis Petro

Bourier, Johanne As Croces et Hugone Comitis, canonicis, » et autres.

Ego Johannes de Medio Ville, alias Fabri de Insula, Tornacensis

diocesis
,
apostolica et imperiali auctoritate notarius, curatusquc

sancte Katerine et decanus christianiatis Insulensis, • interfui, etc.

— Anno Incavnationis millesimo trecenlesirno septnagr'simo lerlio ,

indiclione undecima, meilsis julii die oclava.

Copie authentique délivrée par le notaire Pierre Martin, le 7 juin 1381, et

Vidimus sous le scel du souverain bailliage, du 18 février U29-U30, le

tout relaté dans un acte notarié donné en l'église de Saint-Pierre

le ta septembre H72 ,
a la requête du doyen Jehan de Caruin, qui

occupait alors la maison canoniale dont il est question dans l'acte.

(Carton 13. )

t. • Jehan Deinileville , dit Le Févre. » lUdimus de U1J-U30, écrit en français.)
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MCXLIV.

9 septembre 1373. — Sentence du comte de Flandre, en son conseil,

pour régler certaines contestations entre le chapitre de Saint-Pierre

et la ville.

Nous Loys, contes de Flandres, duc de Brabant, contes de

Nevers et de Rethiés, et sires de Malines, faisons savoir à tous

comme certaine question et procès lussent meu pardevant nous

et nostre conseil entre nos esclievins de nostre ville de Lille et

nostre procureur assistent avec euls en nostre nom et pour nous,

d’une part
;

et prevost, doyen et cliapitle de nostre eglise de

Saint-Piere de Lille, d’autre part, sur certains poins et fais

avenus dont il estoient en question et débat l’un contre l’autre;

oyes les parties en leurs raisons et deffenses, veue et visitée

diliganment certaine enqueste faite sur les debas des parties, et

considéré les previleges et Chartres bailliés oultre en maniéré de

preuve, et tout ce qui fait ii considérer
;
nous, par deliberation

de nostre conseil, avons sur les debas des dictes parties dit et

sententyet par le maniéré qui s’ensieut. Premiers, sur ce que

les dis prevost, doyen et cliapitle requeroient avoir la rendue et

délivrance de Jehan dou Prêt, couchant et levant soubs les dis

de Saint-Pierre de Lille, qui estoit pris par nos ollicyers et tenus

ès prisons de nostre ville, parce que le dit Jehan n’estoit mie

pris en présent méfiait, et qu’il n'estoit point lyés par response

pardevant nos dis esclievins de Lille, euls disant au contraire

par pluseurs raisons allégués d’une part et d’autre
;

disons

et prononchons : Considéré qu’il est trouvé que le dit Jehan

n’estoit point pris en présent méfiait, et qu’il n’estoit point lyés

par response, qu’il sera renvoyés et délivrés aus dis dou cliapitle

comme leur couchant et levant, pour avoir par leur bailliu et loy

la congnoissance de son méfiait et la punition ainsi qu'il appar-

tendra. — Item, sur ce que les dis dou cliapitle avoient requis à

nostre bailliu de Lille de rendre h euls et renvoyer il la congnois-

sance de leur bailliu et juges Jehan, Robert et Jaque de Bethune,

enfans de defunct Jehan, demourant dehors le porte de le Bare
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encosté Lille ', qui avoient esté prins sur leur terre, si comme il

disoient, dont nos dis eschevins et procureur disoient le dicte

rendue et le renvoy de la congnoissance non devoir estre fais as

dis du cliapitle, parce que la dicte prise fu faitte dedens les

mettes de la pourchainte de nostre dicte ville, et (pie la congnois-

sance en doit ii euls appartenir; disons et prononchons que les

dictes trois personnes prises sur le terre et jurisdiction des dis

du cliapitle par nos sergans, seront rendus et délivrés as dis du

cliapitle pour avoir la congnoissance et punition par leur bailliu

et juges des fais il euls imposés, si avant que raison donra. —
Item

, sur ce que nos dis eschevins et procureur s’estoient

complaint que les dis dou cliapitle avoient fait prendre et lever

les quareaux de le cauchie au dehors de l’atre, joignant le muret,

jusques au ruiot de la dicte cauchie, et que les dis quareaux

avoient fait mettre en la réfection d’icelli muret, et que au dehors

du dit muret les dis dou cliapitle avoient fait mettre grandes

plattes pierres de leurs viés marbres en excedant et extendant

sur nostre hiretaige, ad fin de leur jurisdiction eslargier, et sur

nous acquerre plus avant que il euls n’appartenoit, les dis prevos,

doyen et cliapitle disant au contraire que par telle maniéré ne à

telle entention ne l’avoient mie fait, mais bien avoient fait refaire

le muret, qui est brisiés et decheus, de leurs propres estoffes,

pour les biestes tenir dehors l’atre, sans la cauchie de riens

amenrir, avoec pluseurs raisons proposées et demandes failles

sur ce d’une part et d’autre
;
disons et prononchons les dis dou

cliapitle demourer quites de la demande sur euls faite par nos dis

eschevins des dis cailleaux, mais quant est des plates que les dis

dou cliapitle firent mettre au dehors du muret en nostre juridic-

tion et plus avant que ii euls n’appartenoit, les quelles furent

depuis hostées, disant ycellcs avoir esté indeuement mises et que

faire ne le pooient sans nostre congiet, et que en ce faisant il

ont mespris et méfiait, dont la taxation de l’amende du méfiait

I. Ces trois noms figurent sur l'original, dans les Charles de Lille, et dans

Roisin-llrun. On les trouve aussi dans le Vidimus, mais comme surchaige : le texte

a été gratté à cet endroit. Dans le Liber calenatus, ou lit trois noms tout différents :

• Jehan Crombet, Andrieu Crombet et Jaque Crombet , enfans de Jaque Crombet,

demourans en le parrosche de Five d’encosté Lille. •
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reservons pardevers nous, — Item, sur ce que nos dis eschevins

s’estoient complaint que les dis dou cliapitle, par leur bailliu et

juges, s’estoient elTorcliiet de voloir avoir l’administration des

biens des orphenins Jehan d’Arras, bourgois de Lille, parce que

li dis Jelians estoit leurs bonis coucbans et levans desoubs euls

et autres raisons, nos dis eschevins disans l'administration des

biens des orphenins de leurs bourgois à euls devoir appartenir

par pluseurs raisons proposées d’une part et d’autre , nous disons

et ordenons pour ce que euls dou cliapitle n’ont point prouvé

qu’il aient eu l’administration des biens d’orphenins, bourgois de

Lille, combien qu’il fussent couchant et levant soubs euls, et que

ceuls de nostre dicte ville ont bien prouvé par pluseurs tesmoins

qu’il ont esté et sont en possession et saisine d’avoir l’administra-

tion de tous orphenins de leurs bourgois et enfans de bourgois

en la pourchainte de nostre ville et en nostre chastellenie de

Lille, soubs tous seigneurs et toutes parries, excepté que les

tesmoins n’ont point mémoire d’avoir veu le fait avenir soubs les

dis de Saint-Pierre de Lille
;
que ceuls de nostre dicte ville de Lille

aront l’administration des biens des orphenins du dit Jehan

d’Arras, leur bourgois, non obstant qu’il fust bonis coucbans et

levans soubs les dis de Saint-Pierre, sauf la question de la pro-

priété as dis de Saint-Piere, se poursieuvir le veullent en temps

et en lieu, — Item, sur ce que nos dis eschevins et procureur

s’estoient dolu que à l’Ascention les dis du cliapitle par leur

bailliu avoient fait prendre pluseurs personnes qui avoient féru

et navré d’espées, basions et armures deffensables un homme
près de l’eglise Saint-Andrieu, qui est ès mettes et dedens le

pourchainte de nostre dicte ville, et yceuls hommes arrestés au

dit lieu, menèrent ou firent mener en leurs prisons dedens le

claustre de l’eglise, en préjudice de nostre juridiction que nos

dis eschevins ont à demener, et dont la congnoissance et le

jugement doit appartenir à euls et non mie as dis dou cliapitle,

les dis du cliapitle disant au contraire que les dictes personnes

furent prises en caut fait, sur leur terre et juridiction, et que la

congnoissance en doit appartenir à euls par pluseurs raisons

proposées d’une part et d’autre
;
nous disons et prononchons

les dis du cliapitle demourer de la dicte complainte quittes et
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paisibles, et pour certaines causes que ad ce nous meuvent, nous

recompensons les despens Tais par les parties en ceste poursieute.

Et se sur les poins de nostre dicte sentence, ou aucuns d’iceuls,

eust aucune obscurté, ou avenist aucun débat ou dissention

entre les parties, nous en reservons la déclaration et ordenance

pardevers nous et nos hoirs contes de Flandres, pour le faire en

temps et en lieu quant requis en seriens. Ad ce furent présent

de nostre conseil messire Guillaume de Remghersvliete, messire

Phelippe de Masmines, le prevost de Herlebeque, le doyen de

Liege, nostre chancelier de Flandres, le doyen de Saint-Donas

de Bruges, messire Colart de le Clite, maistre Testard de le

Wastine et autres. Par le tesmoing de ces lettres seellées de

nostre seel, données à Gand, le noelime jour de septembre, l’an

de grâce mil trois cens soissante et treze.

OriK., sceau incomplet. — LM. cat., n« 740 - lmp. dans Roisin, Franchises

de Lille
, p. 427.

MCXLV.

25 octobre 1373. — Jehan de Canfln, lieutenant du gouverneur du

souverain bailliage. Sur ce que le procureur du chapitre de

Saint-Pierre « s’estoit complains en cas de nouvellité de Jehane,

femme Henri Le Cocardier, le quelle avoit trouvé et pris un buef

extrahier sur la juridiction que les dis de chapitle ont au dehors de

le porte de Weppes, près du Waut, et rendre ne le voloit aux dis de

chapitle, combien que il leur appartenist; une lettre de commission

fut obtenue de nous, et plusieurs commandements faits par Pierre

Glorieux, sergent du comte de Flandre, « à le dite Jehane, afin que

elle reparast et remeist le dit buef au liu où pris l'avoit, en la main
des dis de chapitle ou de leur procureur. » Elle obéit, mais Jehan de

Courtray, procureur de Baudouin de Courtray, son père, lit opposition.

Les parties assignées en la Salle de Lille, après divers incidents de

procédure, le chapitre obtint défaut contre Baudouin de Courtray, qui

fut de nouveau ajourné « à veir jugier le pourflt du dit deft'aut. >• Au
jour fixé, Jehan de Courtray, comme procureur de son père, se désista

de son opposition, en prenant à sa charge les frais occasionnés par

son intervention. Ce qui fut accepté • par Mahiu du Chastiel, comme
bailliu et procureur des dis de chapitle; » puis à sa requête, ordonné

« que le dit buef, qui pris et tenus estoit en main de justiche pour le
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content des parties, sera balliés et mis en delivre aux dis de chapitle. »

— Le XXV• jour (['octobre, l'an mil trois cens soixante treze.

Orig., sceau incomplet.

MCXLVI.

29 juillet 1374. — « Ja.ques Li Guveliers, baillius pour le temps à

reverend pcre en Diu mon très chier signeur monsigneur le cardinal

de l’ampelune, prevost del eglise Saint-Piere de Lille, de se tenure,

justice et signourie que il a et tient à cause de se dite prevosté en

le ville et chastellenie de Lille. • Par-devant moi et juges rentiers,

« Jehans llangbouwars, mainsnez filz de feu Jehan, dernisclle Magrite

Fauvielle, se femme et espeuze, et Gilles Fauviaulz, frere à ycelle, »

reconnurent avoir donné à sous-rente à « Robiert du Bos, pour lui,

ses hoirs et ayans cause hiretablement à tous jours le moitiet d'une

piece de tiere tenue de men dit signeur de se dite tenure, contenant

celli piece Ve et demy ou environ, gisans dehors le porte de le Rare, »

et joignant à la « Mote Rolant ». Cette moitié est chargée •« de chiunq

quargnons de fourment de souveraine rente par an, » auxquels

s’ajouteront « chiuncquante sol/, parzis de sousrente al oes et au

prouflt des dis conjoins, du dit Gillion Fauviel et de leurs hoirs ou

ayans cause. » Le preneur • est tenus de faire rabout et amendement
de le somme et valleur de vint frans d’or du roy en carpentage,

plantin, aukage et fumage, ou aultrement deuwement, dedens les

trois ans. » Adhéritement. — Ce fu fait le XXIX • jour du mois de

jullé, l an de grâce mil CCC soixante et quatorze.

Orig. jadis muui de six sceaux, dont deux encoie entiers.

MCXLVII.

24 janvier 1375. — « Pieres Fauviaus, baillius pour le temps à

religieux et discrés mes chiers signeurs et messigneurs le abbé et

couvent del eglise Saint-Piere de Manon, de leur tenure, justice et

signourie que il ont à Fierieres ou tieroir de environ, u — Par-devant

moi et juges rentiers, comparurent « demisielle Marie Le Prevoste,

femme adpresent Henri Le Preudomme, et li dis Ilenris ses maris,

pour tant que rewarder ou touchicr lui pooit à cause de se dicte

espeuse, d’une part; et sires Jehans Grandins, prebstre, chapellains

del eglise Saint-Piere de Lille, pour et ou nom d’icelle eglise, d’autre

part. • Lesdits conjoints reconnurent « que il avoient vendu bien et

loyalment au dit sire Jehan Grandin hiretablement, perpetuelment et



à tous jours pluiseurs pièces de terre ahanaule, gisans à Fierieres et

ou tieroir, contenans un bonnier et demi. » Désignation des parcelles,

formalités, renonciations, garanties. Sire Jehan Grandin est adhérité

•« comme main prestée, el nom et comme responsaule de ce, » pour

Saint-Pierre de Lille. — Che fu fait le XX1III • jour du mois de

jenvier, l'an de grâce mil trois cens soissanle et quatorze.

Orig. muai de ueuf sceaux, dont uu brisé. — Ub. cal., n» 749.

MCXLVIII.

25 février 1375. — Mahius du Gasticl, bailli des doyen et chapitre

de Saint-Pierre. « Pardevant mi et juges à mes dis signeurs, assavoir

est messire Jaque de Gamans, messire Piere de Bourgonne, canonnes

de la dicte eglise, messire Mahiu del Aubiel, curet de Saint-Andrieu,

Jakemart de le Haye, dit le Olyeur, Jehan Le Garlier et Symon de

Valois, dit l’Ermite, » sire Jehan Loque, chapelain de Saint-Pierre,

reconnut avoir donné en arrentement perpétuel à Jehan Pol, dit

Berniser, et à Catherine, sa femme, « une masure hebregié qu’il avoit

gisant devant l'atre Saint-Andriu dalés Lille, qui jadis fu Alleaume

Voysin, tenant à le masure dudit messire Jaque de Gamans, • pour

la somme de quatre livres parisis, monnaie de Flandre, à payer

chaque année en deux termes, outre la rente de 18 sols 9 deniers et

deux chapons due * as obis Saint-Piere de Lille. » Adhéritement. —
Fait le vint et cincquisme jour de février, l’an de grâce mil CGC
soissanle et qualorse.

Urig. jadis muui île six sceaux, ilout trois subsisleut.

MCXLIX.

18 mars 1376. — Par-devant notaire et témoins, « in manerio sive

manso dicto de Gadrimez, situato prope Insulam, extra portam dictam

de Diergnau, » comparurent Jacques Frumaud, reward, Jehan Artus,

majeur, accompagnés d’échevins, conseillers et procureur de la ville,

d’une part ; Jehan de Cainphin, bailli, Matthieu du Castiel (de Castro),

et Pierre Glorieus, au nom du chapitre de Saint-Pierre, d'autre part.

11 fut exposé pour la ville que Jehan d'Arras étant décédé en ce manoir

de Gadrimez, sous la juridiction de Saint-Pierre, l’administration des

biens de ses enfants appartenait à certains officiers de la ville

spécialement députés, qui en effet les prirent sous leur garde et

apposèrent les scellés. La justice du chapitre intervint à son tour,

leva les scellés et s’empara de l'administration. Le duc en son grand

conseil ayant adjugé cette administration aux ministres de la ville
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par provision, et sauf à plaider ensuite sur le fond, si le chapitre

se croyait en droit de le faire (9 septembre 1373, n° MGXLIV),
il est procédé au rétablissement dans les formes juridiques, et il en

est dressé acte par le notaire Jehan Demileville (de Medio Ville). —
Anno ab Incarnatione Domini millesimo trecentesimo septuagesimo

quinlo
,
indictione décima quarta, mensis martii die décima octava.

Ileg. I", Ville et chapitre, f
os LXXI-LXXlll.

MCL.

4 septembre 1376. — Pierre Fauviaus, bailli de l'abbaye d’Hanon

à Fiérières. Par-devant nous et juges rentiers, « Jaquemars Ilanotiaus,

Unix Pol Hanotiel, de se seconde femme », reconnut avoir vendu au

chapitre de Saint-Pierre de Lille, représenté par le chapelain Jehan

de le Bièque, « une pieoe de tiere ahanaule, contenans noef cens et

demi et le chiunquisme d'un cent ou environ, ainsi que icelle piece

de tiere se comprendoit et comprend, les quatre cors et le molon,

gisans ou tieroir de Fierieres, à Mainiaus, » tenus de l’abbaye d’Hanon

à 4 sols et 8 deniers de rente par bonnier. « Ce sauf et conditionné,

que ce estoit et est cense, tenant par cellui à qui li dite tiere estoit

censié, en paiant le cense pour ce par lui deuwe à le dite eglise

Saint-Piere de Lille, durant le temps et terme que icelle cense liavoit

et ha encore à durer. » Jehan de le Bèke est adhérité «comme main

prestée, el nom et comme responsable de ce, pour, al oes et au pourfit

de le dite eglise. » — Ce fu fait le quart jour du mois de septembre,

l'an de grâce mil CCC soissante et seze.

Orig., jadis muni de cinq sceaux, dont un subsiste presque entier.

MCLI.

26 novembre 1376. — Pierre Fauviaus, bailli de l’abbaye d’Hanon

à Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, « Jehane, fille Pierre

Lcffevre, et Jehans de Tcmplcmarch, demorans à Houpplin, ses maris

et espeus, pour tant que rexvarder ou touchier lui pooit à cause de se

dicte espeuze », ont reconnu avoir vendu à sire Jacques de Gamans,

chanoine de Saint-Pierre de Lille, G cents et le tiers d'un cent de terre

sis â Fiérières, en deux pièces, « sur le grant kemin de Lille alant à

Seclin, » tenues de l’abbaye à 4 sols 8 deniers de rente par bonnier.

La vente a eu lieu moyennant « vit gros de Flandres de xti deniers

pour le denier à Dieu
;
demy franc d’or de le forge du roy de France

pour le caritet, et otant pour le coulletier
;
et pour cascun cent dessus

50
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nommé de le dicte tiere, nocf francs d’or teulz que dit est, mains un

quart de franc, ou xxxvir gros de le monnoie de Flandres pour cascun

franc, et autre monnoie de Flandres d’or et d'argent aussi vaillable. •

Dont quittance. Fut adhérité le chapelain « Willaume de Rexpoude

comme main prestée, el nom et comme responsaule de ce al oes et au

pourfit de le dicte église Saint-Pierre de Lille, et pour ghoïr eut et

possesser par ycelui eglise comme de sen boin hiretage à tous jours

appriès le trespas du dit seigneur Jaquemon, et pour mettre et

assigner à tel office et usage en le dite eglise de Lille que il plaira

au dit sire Jaquemon à ordenner en son vivant. » — Ce fu fait en l'an

de qrace mil CCC soissante et seize, le XXVI’ jour dou mois de

novembre.

Orig. muni de huit sceaux, dont uu brisé. Au dos est écrit : Chapelle de

S. Paul.

MCLII.

17 janvier 1377. — « Thomas Haspliaux, curé de Keusnoit sour le

Deulle. » Les paroissiens assemblés devant moi « ont fait et establi

leurs procureurs generaulx et especiaux, et messaiges especiaulx.

Jakcrnon dou Vinaige et Jakemon Monete, gliseurs de la dite eglise, •*

pour les représenter « devant tous seigneurs et toutes justices, et par

especial leur ont donné pooir de métré, nommer, créer et establir

Jehan Houllemant, ou autre personne ydoine et rechevable, pour

deservir comme responsaule un fief séant en le parrosce de Keusnoit,

appiellé le fief Saint-Mikiel, tenu de messeigneurs doyen et oapitle

de Saint-Piere de Lille, ou cas que as dis de Saint-Picre ou leurs

officiers plaira le dit Houllemant ou autres à rechevoir. » — Faites et

données le XVII’ jour de jenvier, l'an mil CCC soissante et seze.

Orig., sceau perdu. Une note au dos de la pièce nous apprend qu'en 15it»

le lief «le Saint-Michel fut saisi pour défaut de paiement du droit de

relief.

MCLIII.

20 juin 1377. — Lettres d'amortissement, par le comte de Flandre,

des dîmes de Marcq et de Wasquehal.

A tous ceuls qui ces présentes lettres verront ou orront, Loys,

contes de Flandres, duc de Brabant, contes de Nevers, de

Rethiés, et sires de Malines, salut en Nostre Seigneur. Comme
nostre citer cousin tnessire Robiert de Betbune, visconte de
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Miauls et seigneur de Vendeul, nous ait moustré qu’il a vendu

par droite et loyale vente, pour certaine somme de deniers, à nos

bien amés doyen et chapitle de l’eglise Saint-Pierre de Lille, pour

et al oes de la dite eglise, certaines dismes il lui appartenans,

gisans desoubs nous à IVlarke et à Wasquehal dalés nostre ville

de Lille, qui peuvent valoir par an environ wit muis de blé il le

mesure don lieu, et sont franc alloue, et ne doivent fief, relief, ne

charge aucune, si corne il dist, la quelle chose ne lui loist à faire

sans nostre consent et ottroy, en nous humblement suppliant que

de nostre grâce nous voulions mettre nostre consent ou dit

vendaige, et que les dictes dismes il puist transporter à la dicte

eglise, et avoec ce les dictes dismes admortir et afrankir comme
seigneur et prinche dou pays. Sachent tout que nous, de grâce

especial et à le supplication de nostre dit cousin, avons mis et

mettons nostre consent ou dit vendaige, et ycelli loons, gréons,

approuvons et confremons, et consentons qu’il les puist transporter

ii la dicte eglise. Et al honneur et reverence de Dieu, de sa

benoite mere, et de tous les sains et saintes de paradis
;

considerans et ayans regard ad ce que la dicte eglise est

noblement fondée de nos prédécesseurs contes de Flandres
;

et

afïin que nous soions participais as bonnes oevres, messes et

services que on fera en la dicte eglise, avons les dictes dismes

admorti et afranky, admortissons et afrankissons de tous drois et

services temporeulz, à tous jours mais, perpetuelment, al oes et

pouriit de la dicte eglise, pour nous, nos hoirs et successeurs

contes et contesses de Flandres. Et voulons que la dicte eglise

les puist tenir et possider comme chose franke et admortie, sans

ce qu’elle puisse ne doie estre constrainte de la mettre hors de

sa main, ne d’en payer aucune finance à nous ne à nos dis hoirs

ou successeurs, en aucun temps avenir. Sauf nostre droit en

autres choses et l’autrui en toutes. Et pour ce que nous voulons

que ce soit ferme chose et estahle à tous jours, en perpétuel

mémoire nous avons ces présentes lettres seellées de nostre

grand seel, qui furent faites et données à Gand, le vintime jour

du moisdejuing, l’an de grâce mil trois cens soissante dys et

sept. Par monsigneur le conte. Présent le prevost de Harlebeke.

Guillelmus. Orig., sceau brisé. — LiO. cal., u« 743.
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MCLIV.

24 juin 1377. — « Jehan de Daminois, lieuxtcnans de noble homme
Henri Ricasses, escuier et bailliu de Lille... Pardevant nous

allouons à no très redoubté seigneur le conte de Flandres de sa Salle

de Lille, assavoir est Pieron Le Borgne, Rogier de Guignes, Robert

de le Haye, et Willamme de liâmes, se comparu en se propre

personne haulx, nobles et poissans messire Robiers de Biethune,

viscontes de Miaux et sires de Vcnduel, et moustra unes lettres saines

et entires, seellées du grand scel de nostre dit seigneur en las de

sove et en cire verd, les quelles il requist à avoir liutes et dont la

teneurs s’ensuit. (Suit le texte ci-dessus, 20 juin 1311.) Et ycelles

liutes, dist, cognut et confessa li dis messires le viscontes de Miauls,

de se boine et franke volenté, sans constrainte aucune, que il havoit

et a vendu bien et loyalment, pour le pris, estimacion et valeur de

deux gros pour le denier à Dieu, et pour le gros du marquiet, deux

mille frans d’or boins et loyaulx, du coing et forge du roy nostre

sire, » au chapitre de Saint-Pierre de Lille, les dîmes spécifiées dans

les lettres susdites, qu'il rapporta • ensi que à le coustuine des dis

frans alloes appartient
;
vaulci, gréa et accorda que aucune personne

pour et ou nom de la dicte eglise en fust adhiretés, vestis et saisis as

plais des Timaus qui seront en le dicte Salle, ensi que exprimé est

ès dictes lettres.» — Ce fu fuit le XXIV e jour de juing, l'on de grâce

mil CCC LXX et sept.
Lib. cal., n» 742.

MCLV.
/

28 juin 1377.— « Robert de Bethune, chevalier, seigneur de Vendueil,

viscontes de Meauls, » reconnaît avoir reçu 500 « florins d'or franc • sur

les 2.000 que lui doivent les doyen et chapitre de Saint-Pierre pour la

* terre et diesmes » qu’il leur a vendues à Marke et Wasquehal. —
Données ce XXVIII e jour de juing, l’an mil CCC LXX VII.

Orig., sceau brisé.

MOLVI.

2 juillet 1377. — <. Jehans de Daminois, lieuxtenans de noble homme
Heni-i Ricasses, escuier et bailliu de Lille... Pardevant nous et

eschievins des Extimaus des frans aloes de nostre très redoubté

seigneur nosseigneur le conte de Flandres , de sa Salle de Lille,

assavoir est nobles hommes monseigneur Jehan de Saint-Venant,

seigneur du Liemont, messires Thomas de Baufl'remés, seigneur de
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Flekieres, et monseigneur Robiert, seigneur de Lingny, chevaliers, •

comparut Jehan de Paris, chanoine, au nom du chapitre de Saint-

Pierre, lequel présenta une lettre dont il requit lecture. (Suit le texte

du n • MGLIV, 2fi juin 1377.) Cette lecture achevée, .< nous rcquist

li dis maistres Jehans de Paris que nous, ou nom et pour le dicte

cglise, le vausissiens ahireter, vicstir et saisir des dismes especifiécs

ès lettres par dessus transcriptes. » Ainsi accompli. — Ce fu fait le

IIe jour de jullé , l'an de grâce mil CCC LXX et sept.

Orig. muni de quatre sceaux, dont un perdu. — I.ib. cal., n» 74î. — lmp.

intégralement dans Wartel, Observations sur l'histoire de Lille, p. 193.

MfILVII.

21 juillet 1377. — < Hugues Aubriet, chevalier, garde de la prevosté

de Paris... Savoir faisons que pardevant Pierc de Montigny et Jehan
Fouquaut, notaires jurez du roy nostre seigneur ou Chastellet de Paris,

fut presens noble homme monseigneur Robert de Rethune, chevalier,

viconte de Meaulx et seigneur de Vemleul. Et recognut, et pour vérité

confessa pardevant yceulx notaires jurez, de son bon gré et bonne
voulenté

,
» avoir vendu, au chapitre de Saint-Pierre de Lille ses

dîmes de Marke et de Wasquehal, « en la terre du conte de Flandres,

et sunt de franc alloue. » Dont acte à la relation des susdits notaires,

sous le scel de la prévôté de Paris. — Ce fu fait l'an de grâce mil trois

cens soixante et dixsept, le mardi vint un jour du mois de juillet.

Orig., sceau incomplet. — Lib. cul., n* 745.

MGLVIII.

25 juillet 1377. — • Jehan Dautresche, sergent d’armes du roy

nosseigneur, garde du scel de la prevosté de Chastiauthieri... Pardevant

Colin de Nogent et Jehan de Reges, jurés et establis ad ce faire en

la dicte prevosté de Paris de par icellui seigneur, vint en propre

personne noble damoisellc madamoisello Marie de Bethune, damoi-

selle de Vendueil, >- et reconnut que toute la terre, les dîmes et rentes

sises à Marke et à Waskal lez Lisle en Flandre, jadis appartenant à

Jehan de Béthune, son père, appartiennent entièrement à Robert de

Béthune, son frère. Elle autorise celui-ci à les aliéner, et renonce à

tous scs droits en faveur du chapitre de Lille, ou de tout autre à qui

le susdit Robert les aurait vendues et transportées. L’acte est dressé

à la relation des dits jurés, sous le scel de la prévôté. — Ce fu fait le

samedi vint cinquiesme jour de juillet, l'an mil trois cens soissantc

dyx sept.
Orig. avec sceau. — Lib. cal., n" 746.
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MCLIX.

Juillet 1377. — Confirmation par Charles, roi de France, des lettres

d’amortissement du comte de Flandre en date du 20 juin 1377

(n* MCL11I). « Les quelles lettres dessus transcriptes et toutes les

choses qui contenues y sont, nous en faveur et pour contemplacion

du dit chevalier, et pour consideracion des bons et aggrcables services

que il nous a faiz et fait chascun jour en nos guerres, et inovenant

aussi certaine finence d'argent que il a jà pour ce faite à nos gens,

pour nous, ayans icelles aggreablcs, voulons, loons, approuvons, et

de nostre grâce especial, puissance et auctorité royal, par la teneur

de ces présentes, ratifiions et confermons, * de sorte que le chapitre

de Saint-Pierre puisse en jouir à jamais sans empêchement, comme
héritage d'église. — Donné à Paria, l'an de grâce mil CCC soixante

dix sept, et de nostre règne le XII1I, ou mois de juillet. Par le rog, a

la relation du conseil. Expedita per cameram, mediantibus C francis,

alias solutis.
Orig. avec sceau. — Lih. cal., u* 7*4.

MC IA.

5 août 1377. — • Jehan Maughiers, adpresent garde du seel de le

baillie d’Amiens, establi ès prevostez foraine de Beauqucsne et dedens

le ville, pour seeller et confremer les contraux, couvencnces, marquiez

et obligations qui seront faites et recheues ès dites prevostez entre

parties ... Pardevant Pierre Froissart et Pierre de Fcnin, auditeurs

du roy nostre seigneur, mis et establis de par monseigneur le baillieu

d’Amiens ou nom du roy nostre dit seigneur ad ce oïr, est venus et

comparus pcrsonnelment nobles bonis Jehan de Bethune, seigneur

d'Autreche, chevalier; » lequels a reconnu avoir cédé tous les droits

qu'il avait et pouvait avoir sur les dîmes de Marque et de Wascal,

au profit des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, moyennant
une juste compensation obtenue de Robert de Béthune, vicomte de

Miaux. — Che fu fait et recognut le cincquisme jour du mogs d’aoust,

l'an de grâce mil trois cens sexante dix et sept.

Orig. muni de trois sceaux incomplets. — Lib. cal., n" 711.

MCLXI.

7 août 1377. — * Jehan Binel, escuier, xvarde de par le roy du seel

de le baillie de Vermendois establi à Saint-Quentin, salut. Sucent tout
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que nous le vu' jour du mois d’aoust
, l’an mil ccc soixante dix et

sept, voisines et leusmes unes lettres saines et entières, seellées du
seel de le baillic de Vermendois establi à Saint-Quentin, » contenant
que par-devant les officiers du bailliage, « nobles hoins messire Jehan
de Roye, chevaliers, et noble daine madame Jehane de Bethune, sa

femme, fille de feu noble homme monseigneur Jehan de Bethune, jadis

seigneur de Venduel, chevalier, et de feu noble dame madame Jehane
de Coucy, sa femme; » ont déclaré que « parmi et moiennant ce que
les dis conjoins doivent avoir et auront pour le parfait du mariage
de la dicte dame Jehane de Bethune, de wit mil frans d’or que nobles

homs messires Robers de Bethune, chevaliers, vicontes de Meaulz,

sires de Coudé en Brie et de Venduel, sen frere, leur doit rendre

et paier, rendera et paiera à certainz termes plus à plain contenuz et

declairiés en certaines lettres obligatoires faites et passées sur ce

par le dit monseigneur le viconte, • — ils renoncent « à tout le droit

et poursuite que yceulx conjoins povoient avoir, requerre ou demander,
de tous les biens, meubles, acqués, drois et hiretages quelconques, »

tant du chef de la succession des père et mère, de feu noble dame
madame de Lingne, que de toutes autres personnes et à tout autre

titre. Ils s’engagent à ne jamais rien réclamer au viconte de Meaulz,

ni à ses hoirs. Ces lettres de renonciation portent la date du
25 septembre 1375. Le garde y appose le sceau du bailliage, « sauf le

droit le roy et l’autruy. » — Donné et fait en l'an et jour et ou mois
dessus dis.

Orig., sceau perdu. — Ltb. cal.. n« 748.

MCLXII.

26 septembre 1377. — Jehan de Canfln, bailli des doyen et chapitre

de Saint-Pierre. Comparut autrefois (Mahieu dou Castiel étant bailli)

« en plain jour de court, messires Baudes de Menin, capelains de la

dite eglise, par advoé qui donnés li fu par loy à sa requeste, et dist

que à cause de sa dite capielle, que jadis fonda feue Marie de Harnes,

il avoit et devoit avoir cbascun an de sourrente vint trois sols parisis

sour deux pieches de tiere tenues de mes dis seigneurs, gisans en le

parrosce de Comme. » De cette rente payer « on li estoit en deffaute

de deux termes et paiemens, l’un escheu à le Toussains qui fu l’an

mil ccc soissante treze, et l’autre à le Basque communiaus prochaine

ensuiwans. » Sur sa réquisition, les intéressés, et spécialement Jehan

Descaubieque, furent cités « à estre et comparoir en le court de mes
dis seigneurs, à leurs bans à Saint-Piere de Lille, de celli jour en

quinse jours. » Ainsi fut fait à trois reprises, de quinzaine en quinzaine,

pour le premier, second et tiers jour. « Auquel tierch jour Jehan
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Descaubieque comparut, et demanda à avoir le retrait de la plainte,

de l'adjournement, de le sceute des journées wardées et de tout le

demené dessus dit... Et le dit retrait heust, dist li dis Jehans

Descaubieque que de la dite tiere il estoit en possession et saisine

de an et de jour en plus, » et demanda main levée, mais ensuite il

retira cette requête, et demanda à avoir jour de veliue », ce qui

fut accordé par la partie adverse, à condition de revenir en cour à

quinzaine après le jour assigné. Après plusieurs ajournements succes-

sifs, production de témoins, salvations et répliques, le bailli « en

semonst eschevins
, liquel disent par jugement

,
culs conseilliés

ensanble, que il n’en estoient mie saige. Si en prisent leur respit et

à le quinzaine. » Enfin, « par devant les parties, en le dite court, de

quinzaine en quinzaine, • le 26 septembre 1377, les éclievins « disent

par jugement à me semonse, eulx conseilliés ensanble, que vehu,

considéré et regardé le plainte faite par le dit messire Baude des

vint trois sols de sourrente dessus dis,... les responses de partie

adverse, les tesmoins produis et atrais par le dit messire Baude avoec

pluiseurs rolles faisans mention de pluiseurs rentes dehues à le dicte

capielle, les reproches faites sour yceulx tesmoins et rolles, les

sauvations du dit sire Baude, et tout ce que ou dit procliès faisoit à

veir et considérer; que li dis sires Baudes a bien et soufTlsanment

prouvé que il par lui et ses prédécesseurs avans cause en la dicte

capielle, est en boine possession et saisine de avoir ebu et rcclieu

sour les dis hiretaiges le sourrente par lui demandée, et partant les

ayans cause ès dessus dictes deux pieches de tiere sunt tenu de

payer la dicte sourrente. » — Li quels darrains jugemens fu fais le

XXVI e jour de septembre, l'an de grasce mil CCC soissante dix et

sept, comme dessus.

Orig. jadis scelle de huit sceaux, dont deux encore existants.

MCLXIII.

7 novembre 1377. — Pierre Fauviauls, bailli de l'abbaye d'Hanon

a Lille et à Firieres. « Comme nagaires demiselle Maroic Bouriere et

Jehans de le Buscaille, ses maris, cascun d’aulx pour tant que touquier

leur pooit, » eussent devant moi et juges rentiers exposé que * à cause

du fourmort, succession et hoirie de deffunt signeur Pieron Bourier,

en son vivant canonne de Saint-Pierre de Lille, frere à la dite demi-

selle Maroie, et comme hoir de dcffuncte demiselle Jehane Bouriere,

se sereur, » ils réclamaient 12 cents de terre occupés par Jehane

Bourier et son mari Thiéry Chas
;
ceux-ci établirent que cette terre

leur avait été donnée par testament de leur tante béguine, et qu'ils

en avaient été adhérités légitimement à la diligence de leur oncle
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chanoine, >* si que par certaines lettres de loy sur ce faites et secllées

il offroient à monstrer se mestier estoit. » Là-dessus Jehan de le

Buscaille « commencha à user de hautes parolles et injurieuses, et

inanecha les juges et partie pour le court tourbler et y mettre empê-

chement, et se départi de le court sans aucunement respondre, ne

bailler solucion. • La femme restée seule et sans avoué, les défendeurs

dirent que, la cour ne pouvant procéder, « il dévoient aller quitte et

delivre de le poursieute et demande. » Maroie Bourier s’y opposa

• en saquant à li un autre homme, disant : Vechi men advoé; et les

dis deffendeurs disant qu’elle ne pooit, ne devoit avoir autre advoé

que son mary, qui donnez li estoit par loy, en requérant à aller delivre

comme dessus. » Les juges remirent à quinzaine; après quoi, n’étant

* mie saige », ils firent ajourner les parties à comparaître « au saiel

à Lille. » Les demandeurs ayant fait défaut cette fois, et encore sur

.nouvelle assignation, le 7 novembre 1377, ils furent déboutés, au profit

des défendeurs. — Cite fu fait le Vil' jour du mois de novembre, l'an

mil CCC LXXV11 dessus dis.

Orig. scellé de huit sceaux, dont quatre presque entiers

MCLXIV.

2 décembre 1377. — Le prévôt de la ville et le doyen de chrétienté

donnent satisfaction au chapitre pour un acte fait au préjudice de

ses droits.

In nomine Domini. Amen. Per hoc presens publicum instru-

mentum cunctis pateat evidenter quod anno ab Incarnatione

ejusdem M° CCC 0 septuagesimo septimo, indictione prima, mensis

decembris die secunda, pontificatus sanctissimi in Cliristo patris

et domini nostri domini Gregorii, divina providentia pape undecimi

anno septimo, in mei notarii publici, testiumque infrascriptorum

ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum presentia, pro lite

constitutis venerabilibus viris Johanne As Croches et Jacobo

Fabri, ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis,

canonicis prebendatis, una cum provido et honesto viro Johanne

de Camphin, baillivo ejusdem ecclesie sancti Pétri, ex parte una,

et Willelmo de Revelmeroth, preposito Insulensi, parte ex altéra;

idem Johannes de Camphin, baillivus predictus, pro et nomine

dicte ecclesie , assistente viro venerabili et discreto domino

Johanne de Medio Ville, decano christianitatis Insulensi, eidem
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preposito dixit et asseruit ad notitiam dominorum suorum

prescriptorum atque suam devenisse qtiod idem prepositus per

certos suos servientes , videlicet Nicholaum de Lannoit et

Nicholaum Wimot, ad requestam et submonitionem dicti decani,

virtute et pretextu certi mandati a curia Tornacensi emanati, in

juris subsidium eidem domino decano administrâtes, inventarium

videlicet equorum, ovium, porcorum, bladi, wedie et aliorum

bonorum mobilium ad honestam et providam nnilierem domi-

cellam Johannam , liliam Pétri Strabonis , relictam quondam

Thome de Puvignage, in et sub dominio dictorum venerabilium

virorum, scilicet in quadam domo spectante seu pertinente ad

monasterium de Flines, situata juxta portam Inlirmorum in dicta

villa Insulensi ab intra, lieri fecerat, et venditionem aliquorum

bonorum predictorum , ipsos venerabiles viros dominos suos

dominos decanum et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis

predicte in sua jurisdictione turbando, ac eos et ecclesiam pre-

dictam in prejudicium sue jurisdictionis multipliciter impugnando;

requirens ipse baillivus cum instantia hujusmodi exposita grava-

mina amoveri, et in statum pristinum reponi et reduci
, ac

dominis suis ecclesieque predicte in premissis de remedio

oportuno provideri, ipsos in premissis reparando. Qui quidem

prepositus gratiose respondit sub liiis vel similibus verbis in

effectu : Venerandi domini, et vos baillive, verum fuit quod ad

requestam domini decani christianitatis, hic astantis, in juris

subsidium eidem administravi duos de servientibus meis, pro

certa executione facienda in et super bonis relicte quondam

Thome de Puvinage, quam executionem lieri credebam in et sub

dominio domini mei domini comitis Flandrie
; tamen de eadem

executione me nunquam intromisi, nec per me in hoc quantum-

cumque factum fuit nec est, et quicquid factum est in prejudicium

dictorum dominorum et ecclesie sue predicte, quantum est in me

revoco, et de liiis supersedeo, remittens universa dicto domino

decano christianitatis, ad cujus instantiam dicti mei servientes

ibidem missi sont. Acta sunt bec Insulis, ante domum habitationis

prefati prepositi Insulensis, sub anno, indictione, mense, die et

pontilicatu prescriptis
,

presentibus honestis et providis viris

.lacobo Domereliet, Johanne Postiel, Nicolao de Lannoit, Nicolao
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Wimot, Johanne Paniset, Jacobo de le Tanerie et pluribus aliis

tam clericis quam laids, Tornacensis et Cameracensis diocesis,

teslibus ad premissa vocatis et rogatis. — Quibus sic ut premit-

titur dictis et actis, prefati domini canonici et eorum baillivus.

una cum domino decano christianitatis predicto, ad domicilium de

Flines prescriptum, presentibus fide dignis accesserunt, et inibi

dictus dominus decanus christianitatis Insulensis in ingressu

grangie ejusdem loci, sive domicilii. dixit in cunctorum astantium

audientia quod nuper per duos sementes prepositi Insulensis,

scilicet Nicolaum de Lannoit. et Nicolaum Wimot. per eumdem
prepositum in juris subsidium concessos, inventarium bonorum

relicle Tliome de Puvinage prescripte fieri fecerat, credens, ut

asseruit, dictam domuin situari in et sub dominio domini comitis

Flandrie, et non sub dominio seu tenura dictorum venerabilium

virorum dominorum decani et capituli et ecclesie predictorum ;

asserens quod si scivisset et cognovisset dictam domum esse de

jurisdictione et dominio capituli Insulensis predicti, seu quod

dicta relicta de ipsis se reclamasset, nunquam ad prepositum

Insulensem accessisset, sed per baillivum et justitiam dominorum

decani et capituli prenominatorum executionem predictam fieri

procurasses revocans verbis expressis executionem ibidem ad

sui requestam alias factam. ipsam penitus anullando et cassando.

De et super quibus omnibus et singulis premissis dicti domini

canonici, tam sui quam totius capituli et sue ecclesie predicte

nomine, petierunt sibi per me notarium publicum infrascriptum

fieri et tradi unum vel plura publica instrumenta. Acta sunt bec

Insulis, in dicto domicilio de Flines, subanno, indictione, mense,

die et pontificatu quibus supra, presentibus discretis viris

domino Johanne du Piéton, presbitero, Jobanne Hangouwart,

filio quondam Jobannis, Jobanne de Bouvines, Jobanne Postiel,

Jobanne Boulart et Jacobo de le Tanerie. Tornacensis et Came-

racensis diocesis, teslibus ad premissa vocatis et rogatis.

El ego Egidius de Pontibus. Tornacensis diocesis, publiais

apootobca et imperiali aucloritate notarius, premissis omnibus et

singulis dura, ut premittitur. agerentur et fieront, una cum preno-

tatis testibus presens interfui, et audivi et recepi, et in banc

publicam formam redegi. hocque presens publicum instrumentum
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exinde confectum manu mea scripsi, signoque meo solito signavi

requisitus in lestimonium veritatis premissorum specialiter et

rogatus

.

I.ib. cal , il* 762.

MCLXV.

24 avril 1378. — « Pieres Fauviaus, baillieus à religieus et

honnestes mes seigneurs abbé et couvent del abbeye de Saint-Piere

de Hanon, en le justice, tellement et seignourie que ilz ont en le

parosche de Watignies, de Faces et de Fierieres et environ. » Par-

devant moi et juges rentiers, •< assemblés ou cloistre des frères

meneurs à Lille », Maliieu du Castel, procureur « de dant .Jehan

Courier, moisne religieux en l’abbeye de Saint-Piere de Honnecourt, »

lui-même autorisé par Jehan, son abbé, a déclaré avoir cédé moyennant
juste prix les droits viagers que ce religieux avait sur onze cents de

teire sis à Ferrieres, par testament de - defunte demisclle Jeliennc

Bouricre, ante au dit dampt Jehan. » — Ce fu fait le X.X 1111 e jour du
mois d’avril, l'an de fjracc mil CCG soixante dix wit.

Orig. muai de quatre sceaux, dont uu brisé.

MCLXVI.

17 mai 1378. — Pierre Fauviauls, bailli de l’abbaye dllanon à

Fiérièrcs et environs. Par-devant moi et juges rentiers, « demisclle

Jehane Bouriere, femme et espeuse de Thiery Eliart, bouchier, et li

dis Thieris, ses maris, pour tant que rexvarder ou touchier lui pooit, »

ont reconnu avoir vendu à sire Jacques de Gamans, chanoine de

Saint-Pierre « onze cens de tiere mains deux verghes et les deus

pars d’une verghe, » sis en deux pièces au territoire de Fiérières,

tenus de l’abbaye à raison de 4 sols 8 deniers de rente par bonnicr.

Lambert de Brebant, clerc de l’église de Saint-Pierre, fut adhérité

« comme main prestée, ou nom et comme responsaule de ce, al oes et

au pourfit de le dite eglise Saint-Pierre de Lille, et pour goïr, manyer
et possesser ycellui eglise de le dite tiere comme de sen boin

hiretage à tous jours, apriès le trespas dudit seigneur Jaquemon, et

pour mettre, assigner et appliquier par le dit sire Jaqueme à tel

office et usage en le dite église que il lui plaira à ordener en son

vivant. » — Ce fu fait en le pourchiession des freres preche\irs <le

Ltlle, en l'an de grasce mil trois cens soissanle dix et wit, le

XVII* jour du mois de may.

Orig., six sceaux incomplets. Au dos est écrit: Chapelle S1 Paul.
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MCLXVII.

28 mai 1378. — Une maison * séant en le rue des Sueurs, en le

ville de Lille, retraite » pour non-paiement de rentes, ayant été donnée

en arrentement, le 10 octobre 1.364, à Michel Gable et Anne, sa femme,

il s’est trouvé depuis « le dit hiretaige estre tenu et quierquiet de

vint deux sols et sept deniers de rente hiretable plus que contenu

n’est ès dites lettres d’arrentement, deuwe cascun an ... à le

capellenie que fonda jadis en l'ospital dit de Grumarès, en le Basse

Hue, en ycelle ville, le seigneur de Grumarès. » Le chapitre,

appelé en garantie, conclut un arrangement eu vertu duquel les

arrentataires « moyennant le somme de vint un franc et demy de

France, boins d’or et de pois, que il en avoient et ont lieus et receus

en deniers comptans, » ont accepté la charge de servir cette rente.

Dont acte devant échevins» — Le XX VI IL jour dou mois de mai/,

l'an de cjrace mil trois cens soixante dix huit.

Orig., sceau perdu.

MCLXVIII.

4 juin 1378. — Pierre Fauviauls, bailli de l'abbaye d’Hanon à

Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, * demisellc Chrestienne,

femme de Tliumas Le Herrier, et li dis Tlïumas, ses maris et espeus,

comme treffonsier et hiretier, ... et Jehan Courtois, demisellc Jehane

se fille, et Bietrcmieus Li Garliers, ses maris, comme viagier, » ont

déclaré avoir vendu à sire Jacques de Gamans, chanoine de Saint-Pierre

de Lille, « chiuncq cens et demy do tiere mains une verghe et le

tiorche partie d’une verghe, ou environ », sis à Fiérières en deux

pièces, « à le voie dou Tiertre », lesquels sont tenus de l’abbaye d'IIanon

à 4 sols 8 deniers de rente par bonnier. Lambert de Brebant, clerc en

l'église de Saint-Pierre, en fut adhérité « comme main prestée, ou

nom et comme responsaule de ce, • en faveur du chapitre, pour en jouir

après la mort du chanoine acquéreur. — Ce fu fait en le pourchession

des freres prêcheurs de Lille , en l'an de yrasce mil trois cens soixante

dix et wit, le quart jour dou mois de juing.

Orig. muui de sept sceaux. Au dos est écrit : Chapelle S* Paul.

MCLXIX.

25 mai 1379. — « Jehans Tievelins, baillieus à saiges et discrés

mes chiers et amés seigneurs messeigneurs doyen et capitle del
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enlise Saint-Piere de Lille ... Comme en temps passé Jelians de

Camphin, pour le temps de lors baillieus de ladite eglise, heuist fait

plainte à loy soufïissanment en plain jour de court pardevant hommes
de fiefs à mes dis seigneurs, pour avoir ratrait et rencorporé à leur

taule et kierue un fief gisant a Monchiaus, ou tieroir de environ, que

feus Gilles Li Preudons tcnoit en son vivant de la dicte eglise, et

en estoit alés de vie à trespassement, hiretiers et treffonsiers goans

et possessans dou quel fief auchuns ne s’estoit fais lions, ne apparut

pour ycclli avoir relevé ne droituré. * A la requête du bailli, tous les

intéressés, spécialement «Gilles Li Preudons, fiuls dudit feu Gillion»,

furent ajournés, une première, une seconde, une troisième et une

quatrième fois à quinzaine; puis par quatre fois encore successivement

à quarante jours. Alors le bailli ou son lieutenant dit que « puis que

il avoit wardé le première, seconde, tierchc et quarte quinzaines

soufïissanment et par loy, le première, seconde, tierche et quarte

quarantaines ensi que à le coustume appartient, que il devoit avoir

sen déniant ataint, et le dit fief ratrait et rencorporé à le taule et

kierue de la dite eglise, ou tant estre avanchiés que loix diroit. » 11

fut dit par jugement « que on radjournast tous ceuls et toutes celles

qui droit saroient ou vaurroient demander au dit fief, et qui opposer

se vaurroient à l'encontre des dictes plaintes, à estre et comparoir en

le dicte court de celli jour en un an apriès. » Dans l’intervalle « li dis

Jelians de Canfin fut demis de sen dit office, et jou Jelians Tievelins

dessus nommés institués et establis baillieus. » Et quand vint le jour

de l’année révolue, je me transportai sur les lieux et gardai mon jour

contre tous ceux qui voudraient faire demande ou opposition. Enfin,

les hommes de fief • disent par jugement, à me semonse, que veliu

tout le demené dessus dit, jou levaisse le wazon ensi que à le

coustume appartient; et en ademplissant le dit jugier le levay. Et le

dit wazon levé, disent li dit homme par loy et par jugement, à me
semonse, par grant avis que il heurent li uns a l’autre, que tous li dis

fiefs entirement, ... estoit et est ratrais et rencorporés à le taule et

kierue de mes dis seigneurs bien et par loy, ensi que à le coustume

du dit lieu appartient. » — Ce fu fait le XXV* jour de may, l'an de

yrasce mil CCC soissante dys et noef.

Orig. jadis tmnii de trois sceaux, dont un encore enlier.

MCLXX

.

14 juin 1379. — Pierre Fauviaus, bailli de l’abbaye d'Hanon à

Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, «Jelians de Templemarch,

bourgois de Lille, et demisielle Marie, se femme, » ont reconnu avoir
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vendu à sire Jacques de Gamans, chanoine de Saint-Pierre de Lille,

un demi-bonnier de terre sis à Fiérières, • par mi le chemlnet qui va

de Fiérières à Templemarch, et haboutant au chemin qui va de

Vendville ou de Faces à Watignies. » Laquelle terre est tenue de

l’abbaye d'Hanon, à 4 sols 8 deniers de rente par bonnier. « Li

marchiés et vendesmes est et havoit esté fais bien et pour certaine

vraie et loyal somme de deniers comptans, assavoir est i gros de le

monnoie de Flandres pour le denier à Dieu, et deux frans d'or pour le

caritet, comptant cascun pour xxxvn sols de le dicte monnoie
;
et poul-

ie coulletier soissante sols de le dicte monnoie ; et pour le gros

du dit marquiet et vendesme, quarante et siept frans d'or ou pris

et valeur que dit est, ou aultre, or et argent à l'avenant. » Fut
adhérité « Jehan de Noefville (vicaire et clerc de Saint-Pierre) comme
main prestéc ou nom et comme responsable de ce, al oes et au proflit

de le dicte eg-lise Saint-Piere de Lille, et pour ghoïr, tenir, manyer et

possesser ycelui eglise de toute le dicte tiere comme de son boin

hiretage à tous jours appriès le trespas du dit seigneur Jaquemon, et

pour mettre, assigner et applicquier par le dit seigneur Jaquemon à

teil office et usage en le dicte eglise comme il lui plaira à ordener en

son vivant » — Che fu fait ou chimitere de le eglise parrochial

Saint-Meurisce de Lille, en l’an mil trois cens soissante dys et noef,

le quatorzime jour du mois de juing.

Oiig. muni de cinq sceaux.

MCLXXI.

14 décembre 1379.— » IMeres Fauviaus, » bailli de l’abbave d’Hanon

à Fierieres, paroisse de Wategnies, et environs. Par-devant moi et

juges rentiers, Jeanne Le Fèvre et Jean de Templemarch, son mari,

ont reconnu avoir vendu à sire Jaquemon de Gamans, chanoine de

Saint-Pierre de Lille, « siept cens et demy et le quart d’un quartron

de tiere gisant ou dit tieroir de Fierieres, » moyennant « un gros de

le monnoie de Flandres pour le denier à Dieu, vint sols pour le

caritet, un franc d’or pour le coulletier, et pour le gros du dit vendesme
et marchiet siept frans d’or et demi al avenant pour cascun cent de le

dicte tiere. > Fut adhérité « Jehan de Noefville comme main prestée,

ou nom et comme responsaule de ce, al oes et au prouflit de la

dicte eglise Saint-Piere de Lille, et pour tenir, ghoïr et manyer et

possesser yceli eglise de toute le dite tiere comme de sen boin hire-

tage à tous jours appriès le trespas du dit seigneur Jaquemon, par

maniéré et condicion que li dis sires Jaquemes le poet mettre, assigner

et applicquier à tel office et usage en le dite eglise comme il li plaira à

ordenneren sen vivant. » — Che fu fait ou cimitere del eglise Saint-Piere
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de Lille dessus dite, en l’an mil troiz cens soissante dys et noef, le

jour saint Nichaise, le quatorsime jour du mois de décembre.

Orig. muni de cinq sceaux, dont un brisé. Au dos est écrit : Chapelle

Saint-Paul.

MCLXXII.

21 décembre 1379. — • Henris Reniers, filz de feu Jehan, bourgois

de Lille... Comme je et Margherite de Hallewin, me chiere compaigne

et espeuze, ayons vendu et werpy par loy à signeur Jehan Loque,

priestre, capellain perpétuel en l'eg-lise Saint-Piere de Lille, » 13 cents

de terre sis à Fiérières, plus diverses rentes de froment et de chapons

sur des héritages sis au même lieu, * tenu tout ce des religieux de

Saint-Piere de Hanon, dont li dis sire Jehans ait esté viestis et ahirctez

par loy et par jugeurs se vie durant, et sire Jehans Fruceres, prestres,

du treifons, à icelli empecement, comme main prestée, pour et es noms
des vicairies estans en le dite eglise Saint-Piere, parmi un gros au

denier Dieu, i franc de Flandres de carité, i franc de Flandres de

couletage, et vnxx frans d'or de Flandres pour le gros dudit marquiet
;

»

sachent tous que le paiement a été effectué, et que nous nous enga-

geons sur nos biens a garantir l’exécution du contrat, requérant les

témoins d'apposer leurs sceaux avec les nôtres. — Fait et donné le

XXI e jour de décembre, l'an mil CCC soixante dix et noef.

Orig. jadis muni de quatre sceaux. — heltres d'adlièritement (orig.), eu date

du 20 déceuibie 1379.

MGLXXIII.

29 janvier 1380. — Pierre Fauviaus
,

bailli de l'abbaye d'Hanon

à Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, Jehans Li Bons et

Maroie, sa femme, ont reconnu avoir vendu à deux chapelains de

Saint-Pierre de Lille, « seigneur Thumas Bourier et seigneur Billion

Commere, qui acaté le avoient et ont à euls, trois cens et demi ou

environ de tiere ahanable, gisans derrière Fierieres, • moitié pour

la chapellenie Sainte-Catherine, à Notre-Dame près la Salle, dont le

premier est titulaire, et moitié « au proufit de le carité de le commu-
nité des capellains de le dite eglise Saint-Piere de Lille, li qucle

carités est iustitué en l’onneur de saint Jehan évangéliste. » Cette

terre est chargée d’une rente foncière établie à raison de 4 sols,

8 deniers par bonnier. Le marché est fait pour le prix de « un gros

de Flandres pour le denier Dieu, demi-franc d'or pour le carité,

demi-franc d’or pour le couletage, et trente un franc d’or et demi pour
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le gros de tout le dit markiet. » Quittance. Adhéritement. — Che fu

fait le .XXIX' jour du mois de jenvier, l'an de cjrace mil trois cens

soixante dys et noef.

Orig. jadis muni de six sceaux, dout deux subsistent iucomplets.

MGLXXIV.

29 juin 1380. — Le gouverneur du souverain bailliage termine un
conflit de juridiction avec la ville.

A tous cliiaus qui ces présentés lettres verront ou orront,

Gérard de Rassenghien, chevalier, sire de Basserode, conseiller

de nossigneur le conte de Flandres, gouverneur du souverain

bailliage de Fille, de Douay, d’Orcliies et des appartenances, et

gardyen commis de par nostre très redoubté seigneur dessus dit

de honnerables et discrètes personnes prevost, doyen et capitle

del eglise Saint- Piere de Fille, salut. Comme nagaires, ou mois

de juing darrain passé, Michiel Gormer, Jehan de Festrée et

Robert Brouart, hostes couchans et levans, suhgés et manans en

le tiere et jurisdiction t|ue les dis du capitle ont au petit Ries,

dehors le porte de le Barre, heussent esté pris par les gens ou

oflicyers des dis de capitle et mis en leurs prisons ou cloistre de

le ditte eglise, pour tant que les dis trois prisonniers havoient

l'ourlait cascuns amende de soissante sols, jugié parleurs hommes,

pour avoir defali de bavoir esté et comparoir h unes vérités

criées et tenues par le dit bailliu ou lieutenant et hommes des dis

de capitle, sour leur tiere, au petit Riés, à certain jour passé,

desquelles vérités et de obéir as dis de capitle et leurs ollicyers

les dis prisonniers se voloient exempter, pour ce qu’il se disoient

bourgois de Fille, et pour cause du dit bourgage, Jehans Frumaus

de le Vacquerie, rewars, et pluisseurs eschevin de la ditte ville

de Fille heussent requis as dis de capitle et leur baillieu ou

lieutenant, à ravoir les dis trois prisonniers, euls disans (pie la

cognissance d’iceulx leur appartenoit et devoit appartenir comme

bourgois qu'il les tenoient estre; et les dis de Saint-Pierre disans

que combien qu’il lussent bourgois
, si esloient il leur hoste

couchant et levant en leur tiere, et qu’il estoient et sont leur pur

51
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subget en corps et en biens, et que d’iceux et autres leurs dis

subget, ii eulx et leur bailliu, seul et pour le tout, appartient toute

congnissance, punition et correction de tous cas et non ii aultres.

Savoir faisons que considéré le temps qui est ad présent, et ossi

les tourbles du pays de Flandres, nous, comme gardyens dessus

dis et pour cause, bavons les dis prisonniers pris en nostre main,

moiennant ce que nous bâillâmes pour cepage d’iaux, à le requeste

d’iceux prisonniers, il Bauduin du Bos, cepier et lieutenant du dit

bailliu, dys wit gros, et que nous ferons as dis du capitle faire

venir ens et satisfyer des dittes amendes
,

les quelles li dit

prisonnier nous promirent à rendre avecq les xvm gros dessus

dis par leurs fois et soubz l’obligation de tous leurs biens. En

tesmoing de ce nous avons ces présentes lettres seellées du seel

de le dite baillie, qui furent faittes et données le penultime jour

du mois de juing dessus dit, l’an de grâce mil CCG IIII'*.

Orig. avec sceau. — Lib. cal., u« 753.

MCLXXV.

Il juillet 1380. — Le comte de Flandre renouvelle el confirme la

grande charte du chapitre de Saint-Pierre.

Eudovicus, cornes Flandrie, dux Brabantie, cornes Nivernensis

et Registetensis , ac dominus Machlinie, universis et singulis

présentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam.

Humane fraudis inconstantia, que incessanter pullulare cernitur

liiis diebus, necessitatem inducit ut ea que ecclesiis largitione

lidelium conferuntur, autenticorum patrociniis lirmiter muniantur.

Sane ex parte dilectorum nobis in Cbristo prepositi, decani et

capituli, ac totius collegii ecclesie sancti Pétri Insulensis, nobis

fuit ostensum privilegium clare memorie Balduini
, Flandrie

comitis et marcbionis, ac illustris consortis sue Adele, funda-

torum predecessorum nostrorum ejusdem ecclesie sancti Pétri.

Cujus quidem privilegii ténor de verbe ad verbum sequitur et est

talis (Suit le texte du n" II, 1066 .) — Cum itaque privilegium

suprascriptum ex ipsius vetustate nimia fuerit et sit in diversis

locis taliter corruptum et consumplum, quod de cetero integrum
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conservari, nec moveri poterit, nobis humiliter supplicarunt, ut

sequendo sancta et devota nostrorum predecessorum opéra,

indempnitati ipsius ecclesie providere, et hujus privilegium funda-

tionis et institutionis ejusdem, sub modis, formis et conditionibus

in eodem comprehensis renovare dignaremur. Nos itaque, piam

et sauctam eorumdem l'undatorum devotionem in Domino commen-

dantes, et participes orationum et aliorum bonorum operum que

die noctuque liunt solemniter et devote in prefata ecclesia eilici

cupientes, indempnitati quoque prefate ecclesie et personarum

ejusdem providere volentes
, ne propter defectum hujusmodi

privilegii sic vetustate corruptioni expositi eadem ecclesia in suis

libertatibus, rebus et possessionibus detrimentum patiatur seu

lesionein, eorum juste supplicationi favorabiliter annuentes, pre-

dictum privilegium prout suprascribitur liiis presentibus inseri

fecimus et transcribi, et ipsum juxta continentiam et formarn in

eo comprehensas in quantum sit necesse renovamus et tenore

presentium confirmamus. Decernentes hujusmodi litteris nostris

predictum privilegium sic continentibus tantam fidem adhibendam

fore et adhiberi debere perpetuis temporibus, in judiciis et extra,

sicut originali privilegio predicto si existeret in sana ipsius

integritate
;

nolentes ipsos ad exhibitionem seu ostensionem

predicti originalis aliqualiter de cetero compelli. Quod ut firmum

et stabile perseveret, présentes litteras nostras sigillo nostro

magno muniri fecimus, astantibus ad premissa et presentibus de

consilio nostro magistro Sigero de Beka, preposito Brugensi ;

castellano Dixmudensi ; domino Guillelmo de Renghersvliete
;

magistro Guillelmo Vernacbten, decano sancti Donatiani Bru-

gensis
; castellano Yprensi

;
castellano Furnensi

; magistro

Testardo de Wastina ,
hospitalario et canonico Tornacensi

;

domino Gossuino Le Wilde, milite, superiori baillivo nostro

Flandrie; Thoma Crempe, et nonnullis aliis. Datum et actum in

villa nostra Insulensi, anno Dominice lncarnationis millesimo

trecentesimo octuagesimo, die undecima mensis julii.

Per dominum comitem, ore proprio, presentibus de consilio

suo superius nominatis.

Orig. avec le grand sceau. — Lib. cal., n° 751. — Imprimé dans Miræus,

Op. dipl., t. III, p. G9I

.
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MCLXXVI.

19 juillet 1380. — « Bertrandus, decanus, et capitulum ecclesie

sanctl Pétri Insulensis, in diocesi Tornacensi, judices in hac parte

competentes, omnibus et singulis presbiteris et capellanis nobis

subditis, salutem in Domino. Cum ad nos regimen et ordinatio totius

divini servitii in eadem, ac correctio et punitio omnium et singulorum

in dicto ofïicio faciendo ncgligentium tum de jure, tum de usu et

consuetudine ejusdem ecclesie continue observatis spectare dinoscatur,

et occasione ac ratione lnijusmodi omnes et singuli capellani in

eadem bcneficiati, quando ad capellanias suas primo a nobis recipiuntur,

sollemnc ad sancta Dei evangclia faciant juramcntum super (îdelitate

ecclesie, necnon quod super servitio chori ac suarum capellaniarum

mandatis stabunt capituli, quamdiu suas capellanias tenebunt,

nichilominus Petrus de Mota, qui se dicit capellanum dicte ecclesie

alterius capellaniarum prime misse, quam novissime obtinuit, et

possederat Nicolaus de Mambray, de dicto juramento per procu-

ratorem suum alias corum nobis corporaliter prostito non curans, seu

saltcm minime reminiscens, et per hoc suc salutis immemor, ad

dictam nostram ecclesiain venire et in eadem residere personaliter

ibidem offlciaturus in divinis et dicte sue capellanie deserviturus, ut

tenetur virtute dicti juramcnti per eum facti, ut prefertur, pluribus

annis anteactis non curavit neque curât, plures defectus per hoc

circa servitium sue capellanie memorate et chori sepedicti sepius

committendo, ac vitium perjurii dampnabiliter incurrendo. » Citation

à comparaître le lundi 2 septembre (feria secuiula post Decollationem

B. Joannis Baj)tiste). Faute de quoi il sera procédé contre lui jusqu'à

privation de son bénéfice. — Datum sub sigillo nostro ad causas, XIX
die mensis julii, anno Domini M° CCC° octuagesimo.

Orig. eu mauvais état, sceau brisé.

MCLXXVII

.

17 novembre 1380. — « Sacent eschevin de le ville d’Arlues qui

sunt et qui à venir sunt, que Jaquemars des Angles et dcmisielle

Marie, se femme, ont prins à rente hiretaulement et perpetuelment, au

doyen et capitlc de messigneurs de Saint-Piere de Lille, \ mencaudées

de terre ou environ, » en plusieurs pièces, au territoire d’Arlues,

desquelles ils rendront «cascun an hiretaulement au jour saint Andrieu

puis ores en avant, as dis seigneurs ou à leur connnant, xvu mencaus

de blé de kemun et pris en le maison du dit Jaques d'Arlucs, et tel

i
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que le kemun d'Arlues
;
et est assavoir que li dis Jaques ou si hoir ne

pueent desroyer ne refrossier nulles des terres dessus dittes. » Les
preneurs donnent en garantie lx verges de terre sises à Arlues.

Furent présents comme éckevins « Piere de Moyenneville, Simon Le
Fevre, Gillot Hrullant et Collart Le Carpentier, li quel en ont fait

recort à leurs compagnons. » — Ce fu fait l'an de grâce mil CCC et

IIIIIX
,
le XVIIe jour de novembre.

Lib. cal., n° 754.

MCLXXVIII.

10 juin 1381. — Lettres de non-prcjudice, à l'occasion d'un changement
dans le jiarcours de la grande procession de Lille.

A tous clieaux qui ces présentes lettres verront ou orront,

doyens et capitles del eglise Saint-Piere de Lille, ou dyocese de

Tournay, salut en Nostre Signcur. Comme en temps passé très

haute et très noble et très poissante dame de boine memore dame

Margherite, jadis contesse de Flandres, par dévotion et pour

augmentation du service divin, eust ordenné une procession

solennelle h faire par le college de nostre dite eglise cascun an

au diemence prochain après le jour de la sainte Trinité, et ycelle

faire par les lieus et voies h ordenner et deviser par le consel du

reward et eschevins de la dite ville de Lille
;
et il soit ainsi que

pour ceste présente anée les chemins et voies acoustumés à faire

ladite procession soient empiriés et empeeschiés par les inonda-

tions de yaues qui ont esté notoirement en ceste présente anée,

et teilles que boinement et couvegnablement la dite procession

ne se pooit faire en la maniéré et ordenance que les dis rewars

et eschevins avoient ordenné du temps passé, pour ce est il que

nous, heu advis et deliberacion sur ce, et pour eskiever le péril

tant de la fiertre et reliquiaires de nostre dite eglise comme

autres inconveniens qui en ce poroient advenir et qui sont à

considérer, leur avons pryet et requis aimablement que pour

ceste anée et pour considération des choses dessus declairées, il

meissent leur assentement que la dite procession se feist en la

dite ville de Lille et dedens les murs d’icelle, sauf ce que nous

ne volons ne entendons que par cest assent fait par iaux à nostre

pryere, il leur puist porter aucun préjudice, en temps présent ou
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à venir, par possession, saisine -ou autrement. En tesmoing de

ce nous, doyens et capitles dessus dis, avons fait mettre h ces

présentes lettres le seel as causes de nostre dite eglise, qui

furent faites et données le X e jour du mois de juing, l’an de

grâce mil CGC 1 1 1

I

xx et un.
Lib. cal., n* 755.

MCLXXIX.

21 juillet 1382. — « Bertrandus, decantis, et capitulum ecclesle

sancti Pétri Insulensis, in diocesi Tornacensi, omnibus et singulis capel-

lanis ejusdem ecclesie nobis subditis. » — Pierre Delmotte (de Mota),

qui se dit chapelain de la première messe, n’ayant point pris rési-

dence pour remplir les charges de sa chapellenie, et d’autres notables

griefs ayant été relevés contre lui, nous l'avons fait citer à trois

reprises par nos lettres patentes; après quoi nous avons dû le réputer

contumace. En conséquence, nous mandons à ceux d’entre vous qui

en seront requis de se transporter près de lui, ou, si l’on ne peut

atteindre sa personne, de le citer à haute et intelligible voix dans

l'église de Saint-Pierre, à l’heure de l’ofïice divin, pour le jeudi après

la fête de saint Pierre-ès-liens (7 août), déclarant que faute de compa-

raître, il sera procédé contre lui jusqu’à la privation de son bénéfice.

— Datum el actum in capilulo nostro, sub sigillo nostro ad causas,

XXI die mensis julii, anno Domini millesimo Irecenlesimo octuage-

simo secundo.
Orig., sceau perdu.

MCLXXX.

3 octobre 1382. — « Bertrandus, decanus, et capitulum. » Autre

assignation contre le môme Pierre « de Mota », à comparaître « in

nostro capitulo, liera capitulari précise, ad crastinum animarum

proxime instantem. • — Datum et actum in capitulo nostro, sub sigillo

nostro ad causas, tertia die mensis oclobris, anno Domini millesimo

CCC° UIIX1’ secundo.
Orig., sceau incomplet.

MCLXXXI.

8 avril 1383. — « Jehans Thevelins », bailli des doyen et chapitre

de Saint-Pierre, » de leur tenure, justice et signourie que il ont par

toute le chastellcnie de Lille et ès parties de environ. » Par-devant

moi et juges rentiers, comparurent •• Robiers du Mortier, filz de feu
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Henry, et demiselle Magrite Tauxvée, fille de feu Baudexvin, se femme
et espeuze, demorans à Herlies, d'une part; et Jehaus de Lannoit, filx

de bas de noble homme monsigneur Ghillebiert de Lannoit, chevalier,

d’autre part. » Lesquels conjoints reconnurent avoir vendu audit

Jehan, « pour et el nom, al oes et au proufit de demiselle Phlippe,

fille dudit monsigneur Ghillebiert de Lannoit, le cours de la vie d'icelle

durant, » tout le droit qu’ils avaient sur un manoir « gisans en le

parrosce de Hem, appiellé le tiere du Flosk, donnée à sous-rente à

pluseurs gens », tenu du chapitre de Saint-Pierre, de leur seigneurie

de Ilem. Le marché est conclu sous réserve des charges, et * à l’empe-

cement du viage Pieron Le Borgne, lil de feu Willaume, qui de che

ghot et doit ghoïr se vie durant, » pour une somme de « ebiunequante

frans d’or de Franche de franc argent, » dont quittance. Adhéritement.

— Ce fu fait le VIIIe jour du mois d'avril, l’an de grâce mil CGC
quatre vins et trois.

Orig. scellé de huit sceaux. Au dos est écrit : Chapelle de Saint-Michel.

MCLXXXII.

8 avril 1383. — « Mahieus du Toit, prevos des Kennes, pour le temps

establis souffissaument de par hault et noble mon très chier signeur,

monsigneur de Hallcwin. » Lettres d'adhéritement par échevins de la

dite tenure des Kennes, pour » tout le lieu manoir, prés, ghardins, yaues,

chaingles et ticrcs ahanaulcs, gisans en le parrosce de Hem, appiellée

le tiere dou Flosk, donnée à sous-rente à pluseurs gens, contenant

quatre bonniers et demy d’iretage ou environ, » tenus de la dite tenure

des Kennes. La vente est faite entre les personnes dénommées dans

l’acte qui précède, pour la somme de « xxv frans d’or de Franche de

franc argent, sous resserve du viage de Pieron Le Borgne.» — Ce fu

fait le VI IIe jour du mois d'avril, l'an de grâce mil CCC quatre vins

et trois.

Orig. muni de six sceaux. Au dos est écrit : Chapelle de Saint-Michel.

MCLXXXII1.

14 avril 1383. — « Jehans de le Biecque, dis Bieckars, baillius à

noble homme Jehan Le Sec, dit Tristran, de se tiere et juridiction

que il a en le parosce d'Erkinghehem le Sec et ès metes d’environ, de

sen fief que il tient de noble homme Jehan de Loe, escuyer, signeur

de Fourmezelles. » Par-devant moi et juges de mon dit seigneur,

« demiselle Magherite Li Secque, fille de feu Jehan Le Sec », et sœur

dudit seigneur, reconnut avoir vendu à Jehan Gascoing, chanoine de
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Saint-Pierre de Lille, représentant le chapitre, « six bonniers de

tiere ou environ..., pour un boin denier Dieu d'un gros de Flandres

que elle en avoit rechut, et le somme de quatre vins et treze

frans du roy pour cascun bonnier de le tiere dessus dite, trois

frans de caritet, et six frans as couletiers. - Le chapitre ne devra

payer d'autre redevance « que tant seullement douse deniers de rente

par an, que li dite tiere doit de vies tamps et anchyen au dit Jehan

Le Sec, dit Tristran, lequel amortissement li dis Jehan li Ses, dis

Tristrans, a consenti et acordé, loé et aprouvé, et aussi a Robers

li Sés, dis Tristrans, scs freres et hoirs, par si qu’il plaise au dit

Jehan de Loes, signeur de Fourmezelles, leur signeur de le tiere

dessus dite, » consentement qui a été accordé, ainsi qu’il conste des

lettres de Jehan de Lo, en date du 10 avril. Adhéritement. — Ghe

fu fait le quatorzième jour du mois d'avril, l'an de grâce mil trois cens

quatre vins et trois.
Orig. muni de sept^ceaux, dont un perdu.

MCLXXXIV.

14 mai 1383. — Pierre Fauviaus, bailli de l abbave d’Hanon à

Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, sire G uillaume de Villers,

chapelain de Saint-Pierre de Lille, « Mahius de Five, demisielle Jehane

de Langlée, se femme, et Jaques Li Bons et demisielle Jehane, se

femme, » ont reconnu avoir vendu à Pierre Flameng, pour le chapitre

de Lille, deux pièces de terre contenant 12 cents et 36 verges
;
puis à

Jacques du Pire, pour le même chapitre, 2 bonniers et 2 verges de

terre, le tout sis à Fiérières. Le prix a été payé par « les exécuteurs

de feu honnerable homme et discré monsigneur IS'icole Le Munier,

jadis canoine et escolastre de la dite eglise, qui le resdue de tous

ses biens laissa et aumosna à icelle apriês sen trespas, pour rentes

perpétuelles accatcr pour dire messes cascun an à tous jours en le

dite eglise par les chapcllains d’icelle. » Adhéritement. — Ce fu fait

le qualorzime jour du mois de maij, l’an de grâce mil CCC quatre

vins et trois.
Orig., onze sceaux, dont neuf subsistent.

MCLXXXV.

17 août 1383. — • Loys, conte de Flandres, duc de Brabant, conte

d'Artois et de Bourghonne, palatin, sire de Salins, conte de Nevers,

de Rethiers et sire de Malines... Savoir faisons que comme noz bien

amez doyen ot chapitre de l’eglisc de Saint-Pierre de Lille aient

achaté pour certaine somme de deniers, pour et al oes de le dite
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église, à damoiselle Marguerite Le Secque, six bonniers île tiere ou
environ gisans en la parroche (1e Erkinghehem le Sec

, tenuz de
Jehan Le Sec, dit Tristran, et descendans de Jehan de Lo, sire

de Fourinezielles...
;
nous à le très humble supplication de nostre

chier et féal clerc et conseiller maistre Solder de le Bieque, prevost

de Saint-Donat de Bruges, le quel à cause de sa dite prevosté tient

une proviende en ycclle église de Saint-Piere de Lille
; considerans

que elle est noblement fondée de noz prédécesseurs contes de

Flandres, et aussi est en nostre protection et sauvegarde; ayans
regard au dévot service divin que on y fait de jour et de nuit, et

pour y estre participans
, avons comme seigneur et prinche

, de

certaine science et par meure deliberation, les avant nommez six

bonniers de tiere admorti et afranki, admortissons et afranltissons

de tous droiz et services temporelz perpetuelment, al oes et pour la

dite eglise, pour nous, noz hoirs et successeurs contes et contesses

de Flandres. » Remise de toute finance. — Donné à Lille, le dix

septime jour d’aoust, l'an de grâce mil trois cens quatre vins et trois.

Orig. avec sceau. — l.ib. cal., n° 756.

MCLXXXVI.

1 er mars 1384. — Le chapitre de Saint-Pierre quitte l'obédience

d'Urbain VI, et se met sous celle de Clément VII d’Avignon.

In nomine Domini. Amen. Per lioc presens publicum instru-

mentnm noluni sit universis quod anno ah Incarnatione ejusdem

Domini millesimo CGC" octuagesimo tertio, indic-tione septima,

mensis martii die prima, pontificatus sanctissimi in Gliristo patris

ac domini nostri domini Clementis divina providentia pape septimi

anno sexto, coram me notario publico ac testihus infrascriptis, in

revestiario ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis,

reverendo in Christo patri ac domino domino P[etro], Dei gratia

episcopo Tornacensi, ibidem ad limera bone memorie quondam

metuendissimi principis et domini domini comitis Flandrie nuper

defuncti pervento, ex parte nna, ac venerabilibus et discretis viris

dominis Oudardo Galli, Jolianne as Groces, Jobanne Vasconis et

Johanne Tartier, ejusdem ecclesie canonicis prebendatis, parte

ex altéra, dicti canonici verba sua ad dictum reverendum patrem

dirigenies, dixerunt quod ad ipsius presentiam accedebant tam

collegium pro dicta ecclesia facientes ac nomine totius collegii,
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videlicet canonicorum, capellanorum, vicariorum, clericorum et

universorum ejusdem ecclesie servitorum, tam conjunctim (|iiam

divisim, pro eo et ex eo quod ad eorum notitiam devenerat quod

ipse reverendus pater a dicto domino nostro Papa certas receperat

litteras, more Romane curie bullatas, quarum virtute absolvere

et cum eis dispensare poterat omnes et singulares personas

utriusque sexus sue civitatis et diocesis que a vera dicti domini

nostri Pape ac Romane ecclesie obedientia et devotione reces-

serant, et Bartliolomeo, olim Barrensi archiepiscopo, tanquam

Romano pontifici adheserant, eidem reverendo patri bumiliter et

devote supplicantes quatenus ipsos, ac singulares et universas

personas ecclesie sepedicte, que sub obedientia dicti Bartholomei,

mala informatione previa seducti, longo tempore extiterant, que

etiam toto corde ad ipsius sanctissimi in Cliristo patris et domini

nostri domini Clementis pape septimi et sancte Romane ecclesie

unitatem et obedientiam redire affectabant, ab excommunicationis

et interdicti sententiis contra fautores, valitores et consiliarios

ipsius Bartholomei et eidem adhérentes per dictum dominum

nostrum Papam promulgatis et fulminatis absolvere , et cum

eisdem dispensare dignaretur, juxta ipsarum litterarum aposto-

licarum formam, continentiam et tenorem, in primis tamen in

manibus dicti reverendi patris, taclis pectoribus per ipsos, tam

ipsorum quam totius dicti collegii et personarum ejusdem ecclesie

nomine, prestito juramento quod de cetero eidem Bartliolomeo

non adherebunt, nec per se nec per alios, directe vel indirecte,

publiée vel occulte, dabunt consilium, auxilium nec favorem, ymo

lideles dicto domino nostro Pape erunt, et perpetuo sub ejus

obedientia permanebunt. Qui reverendus pater dictorum suppli-

cantium attendens devotionem, ipsos ac eorum collegium pre-

dictum, necnon omnes et singulas personas ejusdem ecclesie

in personis eorumdem a dictis excommunicationis et interdicti

sententiis auctoritate apostolica supradicta et in forma ecclesie

absolvit, pro modo culpe et penitentia salutari eisdem injungendo

quatenus abliine usque ad festum Pascbe proxime instans, in

singulis missis per ipsos et quamlibet dictarum personarum cele-

bratis, orationem pro dicto domino nostro Papa faciant specialem,

cum eisdem super irregularitate, si quam hujusmodi ligati senten-
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üis celebrando, seu venus prophanando divina, immiscendo se

illis forsitan contraxerint, misericorditer juxta ipsarum litterarum

apostolicarum formam et tenorem dispensando, et fructus bene-

ticiorum suorum minus juste forsan perceptos gratiose remit-

tendo. Et liiis factis et dictis, dictus reverendus pater lilteras

apostolicas supradictas michi notario publieo subscripto exbibuit,

formam infrascriptam ac tenorem continentes, eisdem venerabi-

libus et discretis viris copiam tacturo de eisdem. Qui venerabiles

et discreti viri canonici superius nominati, tam ipsorum quam

totius collegii memorati et personaruin ejusdem [nomine] pelierunt

sibi fieri et tradi publicum instrumentum per me notarium publicum

infrascriptum. Acta fuerunt liée sub anno, indictione, rnense, die,

pontificatu, loco primo scriptis, liora tertie vel quasi, presentibus

reverendissimis in Christo patribus dominis Richardo, misera -

tione divina arcbiepiscopo Remensi
;
Johanne, Dei gratia episcopo

Cameracensi; Gerardo de Ascha, canonico Bruxellensi; Guillelmo

de Brugis, liccntiato in legibus ;
et Johanne de Sancto, ac magna

quantitate populi,tam clericorum quam laicorum ad dicta funeralia

congregatorum, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

— Sequitur ténor litterarum apostolicarum predictarum in bec

verba : Clemens episcopus , servus servorum Dei
,

venerabili

fratri nostro Petro, episcopo Tornacensi, salutem et apostolicain

benedictionem. Personam tuam nobis et apostolice sedi devotam

precipua benivolentia prosequentes, petitionibus tuis liberaliter

annuimus, illis presertim per que salus proveniat animarum.

Cum itaque, sicut exliibita nobis nuperpro parte tua petit io conli-

nebat, nonnulle persone ecclesiastice, tam religiose quam seculares,

et etiam laicales utriusque sexus tuarum civitatis et diocesis, pro

eo quod ipse a nostra et ecclesie Romane obedientia et devotione

recedentes, pestifero viro et antiebristo dampnato Bartholomeo

de Prignano, olim Barrensi arcbiepiscopo, qui se Romanum

pontificem falso fore pretendens, sedem apostolicam suis fraudu-

losis machinationibus nititur occupare, pubiiee adheserunt prout

adhèrent, et dando auxilium, consilium vel favorem excommunica-

tionis et alias penas et sententias, tam a jure quam per processus

nostros contra dictum Bartbolomeum, neenon fautores, valilores

et consiliarios suos ac adhérentes eidem dudum factos et babitos,

I
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generaliter promulgatas incurrissg noscuntur, nos, personarum

liujusmodi animarum saluti providere volontés, tuis in liac parte

supplicationibus inclinati, fraternitati tue absolvendi bac vice

auctoritate apostolica in forma ecclesie omnes et singulas per-

sonas hujusmodi cupientes ad nostram et ejusdem Ecclesie

unitatem et obedientiam sincero corde redire
, si hoc tamen

luimiliter et devote petierint , ab eisdem excommunicationis

sententiis, injunctis eis in virtute juramenti per eos in tuis

manibus ad sancta Dei evangelia prestandi, quod eidem Bartlio-

lomeo de cetero non adberebunt, nec dabunt per se vel alios,

directe vel indirecte, publiée vel occulte, auxilium, consilium vel

favorem, sed fideles de cetero nobis erunt, pro modo culpe

penitentia salutari et aliis que de jure fuerint injungenda, et

nichilominus cum eisdem personis ecclesiasticis super irregula-

ritate, si quant lnijusmodi ligate sententiis celebrando, seu verius

prophanando divina, immiscendo se illis, forsitan contraxerint,

dispensandi, ac eis fructus beneliciorum suorum quos propterea

minus débité perceperunt, remittendi, plenam et libérant auctori-

tate predicta concedimus tenore presentium facultatein. Datum

Avenione, III kalendas julii, pontificatus nostri anno secundo

— Ego Galvanus de Jabeke de Insula , Tornacensis diocesis,

publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, premissis

omnibus et singulis, dum sic lièrent et agerentur, presens una

cum prenominatis testibus vocatus interfui, ea tien vidi et audivi,

et in banc publicam formant redegi, liocque publicum instru-

mentum signo meo solito ac suhscriptione signavi in testimonium

veritatis requisitus et rogatus.

Orig. avec le seing du notaire. — Lib. cal
,
n’ 757.

MCLXXXVII.

18 mars 1384. — Jores Li Nieps a vendu
,
devant échevins et

prévôt de Lille, « pour le sonnnc de vint deux frans de France boins

d'or, de poix et d’aloy, - reçus comptant, « à Jehan du Ilos, dit Cai-

gnon, barbieur, un marc de rente hirctable, » qu’il avait sur la maison

l. -29 juin 1330.
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de la veuve de Jehan de Santés, « séant en le rue de le Barre, en le

parrosse Sainte-Caterine,... et aboutant par derrière au prêt qui lu

maistre Miquicl de Renti. » Présents comme échavins « Jehans Fru-

maux, Jehans Vretes, Jehans Reniers et Jaques de le Blacquierne. »

— Le XVIIIe jour du mois de rnarch, l'an de grâce mil trois cens

quatrevings et trois.

Orig., sceau brisé. — Au dos sont indiqués les possesseurs successifs de la

maison, qui fut enfin englobée dans le couvent des minimes.

MCLXXXVIII.

8 juin 1384. — Lettres de non-préjudice délivrées par le chapitre

aux reward et échevins. Comme cette année on ne peut faire la proces-

sion de la ville « ès voyes et chemins accoustumez, pour les perilz

des gherres qui sont à présent en la conté de Flandres, pour ce est il

que nous, eu advis et deliberation sur ce, et pour esldever le péril

tant pour le phierte de Nostre Dame et ossi des reliquaires de no

dite eglise, comme autres inconveniens que en ce poroient avenir,

leur avons pryet et requis amiablement que pour ceste année et pour
considération des choses dessus déclarées, ilz meissent leur assén-

teraent aflin que ladite procession se feist en ladite ville de Lille,

et dedens les murs d'icelle. » Ceci sans préjudice pour l’avenir. —
Laites et escriptes le nuit du Saint-Sacrement, qui fu le 17//" jour
de juin, l'an de grâce Nostre Signeur mil CGC 1III11 et quatre.

Reg. hr, fille el Chapitre, f° 101.

MCLXXX1X.

9 octobre 1384. — Clément VII (d’Avignon), déclare le chapitre de

Lille exempt de toute juridiction autre que celle du Saint-Siège.

Clemens episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei

memoriam. Licet omnes ecclesie per universum orbem diffuse

sedi npostolice, que super illis obtinet prineipatum, disponenle

Domino sint subjecte, sedes tamen eadem nonnullas ex ipsis

aliquando specialiter sibi subdit, eas ab aliorum quorumlibet

eximens potestate, ac faciens ipsas quadani honoris prerogativa

fore libéras et exemptas. Inde nos ad ecelesiam sancti Pétri

Insulensis, Tornacensis diocesis, apostolice considération^

intuitum convertentes, illamque volentes apostolicis presidiis
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communire et gratiis honorare condignis, ut persone degentes in

ea eo libentius ministeriis divinis intendant, dictamque sedem eo

majore devotionis promptitudine studeant revereri, quo ipse et

eadein ecclesia majori fuerint libertate donate, dictam ecclesiam

et ejus cimiterium, ac préposition, decanum et capitulum,

singularesque canonicos ipsius ecclesie, necnon omnes et

singulas personas perpetuo beneticiatas in ea et chorum ipsius in

ejus babitu fréquentantes, présentés et posteros, ab omni

jurisdictione, dominio et potestate venerabilium fratrum nostrorum

episcopi Tornacensis et archiepiscopi Remensis, qui sunt et qui

erunt pro tempore, auctoritate apostolica prorsus eximimus

et totaliter liberamus, ac ecclesiam, cimiterium, prepositum,

decanum et capitulum ac personas eosdem sedi apostolice

immédiate subjicimus perpetuo et volumus esse subjectos
;

ita

quod episcopus et arcbiepiscopus supradicti ratione delicti vel

contractus, seu quasi, aut rei de qua agitur, ubicumque

committatur delictum, ineatur contractus seu quasi, aut res ipsa

consistât, non possint in eosdem ecclesiam, cimiterium, prepo-

situm, decanum, capitulum, canonicos et personas, vel eorum

aliquem, interdicti, suspensionis aut excommunicationis sententias

fulminare, aut alias jurisdictionem, potestatem vel dominium

aliqualiter exercere, districtius inbibentes eisdem episcopo et

arcbiepiscopo ne ipsi contra tenorem exemptionis bujus aliquid

attemptare présumant, ac decernentes ex nunc irritum et inane

quicquid in contrarium a quoquam quavis auctoritate, scienter

vel ignoranter, contigerit attemptari. Compositionibus et ordi-

nationibus inter eosdem prepositum, decanum et capitulum, ac

episcopum et archiepiscopum, super exemptione et jurisdictione

ipsorum communiter vel divisim forsan factis, ac controversiis et

litibus inter prepositum, decanum et capitulum, ac episcopum et

archiepiscopum supradictos super exemptione et jurisdictione

hujusmodi autipsarum altéra, seu aliquibus articulis exemptionem

seu jurisdictionem eamdem concernentibus conjunctim vel

séparatim pendentibus, quarum status presentibus liaberi volumus

pro expresso, necnon felicis recordationis Innocentii 111 et

Innocentii 1111, Romanorum pontilicum, predecessorum nos-

trorum, et aliis apostolicis constitutionibus contrariis non
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obstantibus quibuscumque. Nostre tamen intentionis existit quod

si ante datam presentium aliqua jurisdictio eisdem preposito,

decano, capitulo et canonicis, aut alicui vel aliquibus ex cis in

personis aut ecclesia vel cimiterio supradictis de jure, consue-

tudine, vel privilégie» aut alias quomodolibet competebat, et per

exemptionem et subjectionem hujusmodi, vel alia supradicta aut

aliquod eorumdem quominus ipsam libéré habeant et exercere

valeant sicut prius nullatenus derogetur, et nichilominus eisdem

preposito, decano et capitulo quod ipsi predictam ecclesiam et

cimiterium, si iliam vel illud sanguinis vel seminis eflusion'e, aut

excommunicatorum inbumatione contingeret violari, possint per

prepositum vel decanum predictos, si presbiteri fuerint, aut

aliquem ipsius ecclesie canonicum in presbiteratus ordine

constitutum, vel alium sacerdotem idoneum reconciliari lacéré

quotiens fuerit oportunum, excommunicatorum bujusmodi corpo-

ribus, si ab aliis discerni possint, primitus exhumatis, et procul

ab ecclesiastica sepultura jactatis, et aqua per aliquem antistitem,

ut moris est, benedicta, eadem auctoritate concedimus facultatem.

Per bec autem constitution! que id precipit per episcopos tantum

lieri
,
nullum volumus alias prejudicium generari. Nulli ergo

omnino hominum liceat banc paginam nostre exemptionis,

liberationis, subjectionis, inbibitionis, constitutionis, concessionis

et voluntatis infringere. Si quis autem. Datum apud Castrumnovum,

Avenionensis diocesis, vu idus octobris, ponliticatus nostri anno

sexto.
Inséré daus l'acte du I!) mars 1383, u* MCXCIII.

MCXC.

9 octobre 1384. — Clémenl VII (d’Avignon) exemple cle Ionien réserves

et expectatives seize chapellenies à la collation du chapitre de

Saint-Pierre.

Clemens episcopus, servus servorum Dei. Ad perpetuam rei

memoriam. Sincère devotionis affectus quem dilecli lilii decanus

et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis,

ad nos et Romanam gerunt ecclesiam, promeretur ut ipsos et

eoruin ecclesiam specialibus favoribus et gratiis prosequamur.

I
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Ipsorum itaque supplicationibus inclinati, eis tenore presentium

indulgemus ut très capellanie de prima missa nuncupate in

predicta ecclesia, sanctiThome inartiris ad beate Marie Magdalenes,

una ad sancti Joannis Baptiste, due ad sancti Pétri de cripta, una

per quondam Theodericum de sancto Amando ad beate Marie,

una per quondam Herbertum de Albofossato, alia per quondam

Nicasium de Flamingeria, alia per quondam Willermum de

Maimbeville, alia per quondam Jobannem de Gandavo, alia per

quondam Jobannem de Siclinio, alia per quondam Robertum

là Escrivens ad beate Marie de Trellia altaria sita in eadem

ecclesia, ac due per quondam Matbildim comitissam Flandrie in

capella sancti Micbaelis sita juxta Aulam regiam Insulensem,

canonice institute perpetue capellanie, que ad collationem ipsorum

decani et capituli communiter, ut ipsi asserunt, pertinere

noscuntur, non possint vigore litterarum apostolicarum, specialium

vel generalium, quibusvis personis super provisionibus sibi

faciendis de bujusmodi capellaniis vel aliis beneficiis ecclesiasticis

cum cura vel sine cura, ad collationem, provisionem, presen-

tationem seu quamvis aliam dispositionem dictorum decani et

capituli, communiter vel divisim pertinentibus, sub quavis forma

vel expressione verborum concedendarum imposterum, in quibus

ténor presentium de verbo ad verbum insertus non fuerit, —
etiamsi in eisdem lilteris sequentes videlicet, seu si eisdem

decano et capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a

predicta sit sede indultum quod ad receptionem vel provisionem

alicujus minime teneantur et ad id compelli, vel quod interdici,

suspendi vel excommunicari non possint, quodque de bujusmodi

capellaniis vel aliis beneliciis ecclesiasticis ad eorum collationem,

provisionem, presentationem seu quamvis aliam dispositionem,

conjunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per

lilteras apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de

verbo ad verbum de indulto bujusmodi mentionem, et qualibet

alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cujuscumque

tenoris existât per quam presentibus non expressam, vel totaliter

non inserlam efleclus earum impediri valeat quomodobbet vel

difl'erri, et de qua cujusque toto tenore babenda sit in nostris

lilteris mentio specialis, vel alique consimiles clausule inserte
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existant, — acceptait, nec per executores aut judices super

liujusmodi provisionibus faciendis auctoritate apostolica depu-

tandos eisdem personis conferri, decernentes ex mine irritum et

inane quicquid contra indultum nostrum hujusmodi a quoquam
quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari.

Nulli ergo. Si quis autem. Datum apud Castrumnovum, Avenio-

nensis diocesis, vu idus octobris, pontilicatus nostri anno sexto.

Orig., bulle ilétachée. — Ail dos est écrit : Hee sont quatuor bulle

apoitolice unacum processif reservationis el exlensionis eapellaniarum

in bac ecclesia Insulensi usqite ad annum M CCCC tricesimum nonum
A I // bal. januarii fundalurum, incluso jurumenlo residenlie per

capetlanos preslanilo.

MCXCI.

26 octobre 1384. — « Sacenttout que sires Pieres Martins, capellains

de le cappclle saint Thumas le martir, fondée à l'autel de le Magdelaine
en l’eglise Saint-Piere de Lille, ou diocese de Tournay, a donnet à

loyal censé à Miltiel Fascon et à Maroie se femme, demorans en le

parrosce de Wanebrcchies, ix bonniers et trois quartiers d'iretage ou

environ, tant en lieu et manoir que en prés et terres ahanaules,

gisans en le dite parrosce, » pour l’espace de huit ans
;

< lesquelles

terres il deveront toudis semer de blet sur blet, par si toutes voies

qu’il y ait toudis une ghiesquiere entre deux, sans ce qu’il puissent

ne doient ycelles terres refroissier, réservé un quartier tant scullement

qu'il en poront refroissier cescun an s’il leur plest. » Ils donneront

chaque année, outre une somme de huit francs d’or, « quatre muis et

demy de blé à le mesure de Lille, tel blé que sur les dites terres venra

et croistera. » En outre les censiers devront < les estrains qui en

isteront tourner et conduire en liens, sans vendre, allienner ne

ardoir, et yceuls fiens mener ou faire mener d’an en an sur les dites

terres là ii plus grans besoings sera, sans mettre fiens sur tiens, et

les hosteux du dit lieu doivent li dit censier retenir de pel, de latte

et de couverture, et yceuls rendre et laissier en fin de cense ensi que

à loyal cense appartient. Et se pueent li dit censier copper et

espincher partout sur les dis hiretages à droite taille de temps et en

saison, si avant que happe et fermons ont courut. » — Ce fu fait le

XXVIe jour d’octobre, l'an mil CGC quatre vins et quatre.

Chiiograplie original.

52
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MCXCII

.

20 février 1385. — « Bertrandus Amaldi de Nogherio, decanus

ecclesie suncti Pétri liisulensis, in diocesi Tornacensi, totumque
capitulurn. » Nous accréditons comme procureurs du chapitre

* Andream de Riseo, Reginaldum Godardi, Johannem de Bosco,

Johannem Tarterin, nostros dilectos concanonicos, Galwanum de

Jabeke et Petrum Martin
,

presbiteros, ecclesie nostre predicte

perpetuos capellanos, et quemlibet eorum in solidum, videlicet ad

legendum et publicandum, seu leg-i et publicari faciendum gratiam

apostolicam super exemptione nuper nobis, ecclesie nostre et personis

ejusdem a sanctissirno domino nostro Papa factam et concessain, et

maxime in ecclesiis cathedralibus Remensi et Tornacensi et earum
singulis, ac in consistoriis ad jura reddenda, cum ibidem ofllcia

divina et cause tractabuntur. » — Datum Insulis, XXa die mensis

februarii, anno Domini M° trecentesimo II1IXI° 1111°.

Inséré dans l’acte du 19 mars 1385, n° MCXCIII.

MCXCIII.

19 mars 1385. — A la requête de Jehan Tarterin, procureur

légitimement établi des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille,

moi, notaire soussigné, • literas apostolicas inferius insertas, alta et

intelligibili voce de verbo ad verbum legi et prelegi, ipsasque

publicavi, ac oninia et singula in eis contenta canonicis, capellanis

et vicariis ecclesie Remensis inagnam missam in dicta ecclesia

celebrantibus, presentibus, audientibus et auscultantibus, silentio

prius facto inter eosdem, intimavi, insinuavi et notifleavi, et ad

eorum notitiam deduci per présentes. Subsequenter et absque aliquo

intervallo, prefatas procurationem et apostolicas literas iterum

publicavi, ac de verbo ad verbum alta et intelligibili voce coram

populo ibidem ad divina audienda congregato legi et prelegi, intimavi,

insinuavi et notifleavi ... Acta fuerunt premissa in ecclesia cathedrali

Remensi, videlicet in loco in quo ibidem evangelium et epistola

communiter decantari consuevit. » Le jour suivant, 20 mars, même
publication et notification « coram venerabili et circumspecto viro

Johanne Solatii, utriusque juris professore et officiali Remensi »,

assisté du promoteur et ce plusieurs autres. L’official répondit « quod

se caveret de forefaciendo. • Mais le promoteur, « magister Gerardus

Bernardi, tamquam procurator reverendissimi patris domini Remensis

archiepiscopi, harum literarum ac instrumenti mei super hoc facicndi,

$
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si aliquod conflcerem, copiam sibi pctiit fieri atque tradi ... Acta
fuerunt liée in consistorio dicte curie Remensis, domino officiali

inibi mane hora causarum ad jura reddenda loco suo solito pro

tribunali sedente. » Dont acte dressé à la requête du procureur du
chapitre de Saint-Pierre. Suit le texte de la procuration du 20 février

1385, n° MCXCII, et de la bulle du 9 octobre 1384, n° MGLXXX1X. —
Anno a Nativitale Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinlo

secumliun morem curie Romane , indiclione octava, mensis rnarlii die

décima nona (et vigesima)
; pontificatus sanctissimi in Cliristo patris

et domini nostvi domini Clemcniis, divina providentia pape septimi,

anno seplimo.

Orig. avec le seing du notaire apostolique Jean Avmon (Aymonis).

MCXCIV.

27 avril 1386. — « Walerans de Lucembourcq, conte de Lincy et de

Saint-Pol, segneur de Fiennes, cbastellain de Lille et seigneur de Sen-
gliin enWeppeô.» Comme « messires Helbers du Blancfossé, jadis doyens
del eglise Saint-Piere de Lille, euist dévotion de funder une capcllenie

en l'eglise dessus dite à l’auteil Nostre-Dame de le Treille, et pour

icellui capellenie douwer euist accaté une disme courans ou tieroir

de le dite ville de Senghin en Weppes, tenue en fief de nous, estimée

à environ à vint livres et douze sols de rente, assis en noef muys de

grain, c’est assavoir quattre muys et demi de bled, et quatre muys
et demi d’avaine, et vintquattrc livres de lin et un mencaut de bled

de pluiseurs grains pour menues dismes
;
» le tout avec le consentement

de nos prédécesseurs, châtelains de Lille fut amorti par lettres du
duc de Bourgogne, du 15 septembre 1361, à condition de fournir

homme responsable et de payer double relief. Néanmoins, notre

bailli et nos officiers ont « mis par long temps empeecement en icelle

disme pour detfaute de responsable, » et l'ont « volu attraire à nostre

demaine, si comme faire le pooient. •• Considérant qu'il s’agit du
service de Dieu, eu égard à l’humble supplique des doyen et chapitre,

lesquels nous ont « offert aimablement que li chapellain d’icelle

capcllenie seront tenu à tous jours perpctuelment de dire ou faire

dire pour nous et nos successeurs cascun mois une messe de

Saint-Esperit, ou de Nostre-Dame, ou de Requiem »
;
nous avons

accordé au chapelain la possession paisible de la dite dîme, selon la

teneur des lettres du prince. — Données à Lille, le vint septisme jour

d'avril, l'an de grâce mil Irois cens quattre vins et sgs.

Orig. avec sceau.
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MCXCV.

9 juillet 1386. — « Clemens episcopus, servus servorum Dci, dilectis

filiis sancte Genovefe Parisiensis et sancti Vedasti Attrebatensis

inonasteriorum abbatibus, ac decano ecclesie Tornacensis, salutem et

apostolicam benedictionem. > Une bulle d’exemption a été accordée

au chapitre de Saint-Pierre de Lille, qui craint d'être molesté à cette

occasion par quelques personnes. En conséquence, nous vous mandons
par autorité apostolique ut >< defensionis presidio assistentes, non
permittatis ipsos aut eorum aliquem contra tenorem predictum ab

aliquibus indebite molestari. » Au besoin, vous devrez employer les

censures, nonobstant tout induit accordé par le saint siège pour en

exempter l’évêque, l’archevêque ou d’autres personnes. — Datum
Avenione, VII idus julii, ponlipealus noslri anno octavo.

Orig. avec bulle.— Vidimus desèclievins de Lille, en date du 6 septembre ttlt.

MCXCV I.

22 janvier 1387. — « Simons Hersens, baillius pour le temps à

religieux et discret monsigneur le prevost de l’abbeye de Berclau,

... de se parrle qu’il a à Lille et environ. » Par-devant moi et juges

rentiers, comparurent « Hubers Wardavoir, demourans, si comme il

dist, à Fretin, d’une part; et Jehans du Ilos, aultrement dis Kaignons,

demourans à Lille, ou nom et pour messigneurs le doyen et capitle

de l’eglise Saint-Piere de Lille, d’autre part. Et là dist, cognu et

confessa li dis llubers, de se bonne et franeque volenté, sans aucune

constrainte, que long temps passé il liavoit heu et encore havoit

grand dévotion ès prières des personnes de le dite cglise, meismement

pour contemplation de ce que tnessires Lienars Wardavoir, jadis

prestres, ses oncles, Jehans Wardavoir, jadis ses freres, et aussi de

ses aultres amis carneulx gisent en le cimentiere de le dite eglise, et

pour ce havoit donné et donnoit à le dite cglise Saint-Piere de Lille,

al oes, pourfit et usage des trois capellains de le première messe et

de le carité des capellains de l’eglise dessus dite, onze cens de terre

ahanable ou environ, que il avoit gisans en le parroche d’Anevelin,

tenans au lceminet qui va du viés Anevelin au Mareskiel, • tenus du

prévôt de Berclau, à 4 deniers de rente principale par bonnier, et

8 deniers d'accroissement. Est adhérité « le dit Jehan du Bos, dit

Kaignon, comme main prestée, ou nom et comme responsaules de le

dite eglise, » à charge de 4 deniers de relief. — Clie fu fait le

XXII e jour du mois de jenvier, l'an de grâce mil CCC quatrevins et sys.

Orig.
,
quatre sceaux, dont deux perdus.
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MCXCVII.

17 avril 1387. — Gérard de Rassenghien, chevalier, sire de Basse-

rode, gouverneur du souverain bailliage, et gardien du chapitre de

Saint-Pierre de Lille, établi par le comte de Flandre. « Comme certains

et pluseurs procès fussent et soient meu et pendant par devant nous

ou nostre lieutenant en la Salle, à Lille, entre les prevost et eschevins

de ladite ville de Lille, d’une part, et les dis doyen et chappitle, d’autre

part, » un accord est intervenu. — l. * Complainte de nouvcllité, >

intentée par les échevins le 9 mars 1368-1369 contre Mahieu du Castel,

bailli du chapitre, qui avait opéré dans la maison de Jehan Denis,

boucher et bourgeois de Lille, et de sa femme défunte, une saisie de

plusieurs biens, dont il prétendait « avoir le moitié, pour ce qu’il disoit

ladite deflfuncte avoir esté bastarde, * et l'autre moitié « soubx umbre
d’aucun ravestissement. » — 2. Le 7 avril 1369, plainte contre le chapitre

ou son bailli, pour ce que « ils avoient de fait en la ville et terroir de

Chemy, en la chastellerie de Lille, mis ou fait mettre en leur main

le nombre de chiuncq barraux de xvaide, » appartenant à la veuve de

Jehan de le V rcquerie, bourgeois de Lille, « soubx umbre de ce qu’il

disoient ledit feu Jehan avoir esté bastard, » les échevins soutenant

que la connaissance de ce cas et autres semblables leur appartenait

exclusivement. — 3. Le 12 février 1377-1378, plainte contre le chapitre ou

ses officiers, qui avaient assigné « Loyequin Riquexvard et Régnault

Gossel, bourgois de ladite ville, ., pour le souspechon de avoir ochis

et mis à mort Jakes du Croket, » les échevins prétendant que la

connaissance de ce cas leur appartenait, et que du reste il n’avait

pas été perpétré sur la terre du chapitre. — 4. La ville setait plainte

encore de ce que « Piere Rohard et Colin Glorieux, tous bourgois de

ladite ville, avoient esté appellé et banny pour la mort de feu Jehan

Le Cimelier, que on leur imposoit et mettoit sus. » Les échevins

prétendaient que les bourgeois ne devaient être jugés que par eux,

' et que supposé que aucunement fuissent ailleurs poursievy, si leur

en devoit la congnoissance estre renvoyé. » — 5. Le chapitre à son

tour se plaignait d’exploits faits à son préjudice et contre ses hêtes

• au lieu et hamel de Fourmestraux ; » d'un bannissement prononcé

contre llennequin Blance, pour une rixe sur son territoire, « ou lieu

du Petit Ries ou environ, dehors le porte de le Barre. » — 6. il y

avait encore une demande et poursuite intentée par le chapitre et

par Jehan Ravenne. qui « se disoient estre en saisine et possession

de avoir alé, venu et passé parmy et sur une creste estans au desriere

del hostel dudit messire Jehan, séant en la parroisce de ladite eglise

de Saint-Piere, mouvans d'un hesbregaige ou garite aboutant en la

rue d’Engleterre, et alant du lonc vers une tour où demoura feux
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Andrieux de Warenghien, et en après Bauduins Orgues, et darrai-

nement Henris de le Cambre. Et pour avoir ladite voye estoient en

saisine de y avoir fait ou fait faire huis, yssues, entrées
;

planté,

coppé, levé et emporté les fruis, pourfls et revenues de sur ycelle

creste. » Mais ledit Henri de le Cambre, avec l’appui des échevins, y
avait mis opposition, et « desdis fruis avoit prins et levé certaine

quantité de biens estans en le valeur de vint frans ou juste estima-

tion. « — Les parties, représentées par leurs procureurs, ont déclaré

qu’un arrangement était intervenu sur ces diverses affaires; que toute

procédure était arrêtée et mise à néant, sans préjudice pour le présent

ou pour l'avenir. S'il survenait de nouveau par la suite quelque

difïiculté, < il seront tenu d’iceulx empeschemens seignefier li uns à

l’autre par manière de sommation, pour de ce estre appointiet par

fourme admiable, se faire se poet
;

et démoliront lesdites parties

chascuns en ses frais qu’il ont fait ès poursieutes des procès chi

dessus doclairés, et si paieront les amendes de main commune autant

li uns comme li aultres... Nous du consentement desdites parties,

comme dit est, avons yceulx condempné et condempnons par jugement

à tenir à tous jours mais ycelli acord. • — Clic fu fait le merquedy
prochain apres le Quasimodo, dixseptisme jour d'apvril, l’an mil trois

cens quatre vins et sept.
.

Orig., sceau incomplet.

MCXCVIIl.

10 juin 1387.— Par-devant le gouverneur du bailliage d’Amiens, les

doyen et chanoines de Saint-Pierre de Lille contre le chapitre de

Notre-Dame d’Arras, <• disoient avoir, prendre et recevoir, et estre

paiés chascun an au jour de le Magdalaine des dis de cappitle d’Arras,

par culx, leurs censiers, commis ou officiers, de leur maison qu’il ont

en le ville et parroisce d’Arleux que on dit Aumont,... un fourmage

vert pesant quarante ebiune livres, » lequel devait être mené en leur

maison d’Arleux « sur un car tout noef, feré de quatre roes de neuf,

à deux quevaux blans tous nouviaux ferez et enharnesquiés tout de

neuf haruas, conduit icellui car par un varlet, uns blans wans en ses

mains et une blanche vergue, afublé de blanc ou tout nouvel rez. »

Et bien que ledit fromage < par commune estimation ne vaille pas

plus de dix a douse sols parisis, » néanmoins, pour se racheter du
mode onéreux de livraison, ceux d’Arras avaient quelquefois payé
« de quatre livres à cent sols parisis, et aucune fois plus ou mains, »

en confessant le droit de ceux de Saint-Pierre. Mais dernièrement

ils avaient livré le fromage par leur ccnsier d'Arlcux sans garder les

formes établies, dont plainte « en cas de nouveleté », et assignation.

Enfin, pour le bien de la paix et pour éviter de grandes dépenses, les



parties ont conclu un accord en vertu duquel cette redevance sera

convertie en une rente annuelle et perpétuelle de 15 sols parisis. Cet
accord est homologué par jugement. — Faites et données à Amiens,
le Xe jour de juing, l'an mil CCC quaire vins et sept.

Orig., sceau incomplet.

MCXCIX.

26 juillet 1387. — Les exécuteurs testamentaires de trois chanoines

fondent une chapellenie avec les fonds laissés par lesdils défunts

pour célébration de messes.

Universis Cliristi fidelibus présentes lilteras inspecturis, capi-

tulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, in diocesi Tornacensi,

decano absente, salutem in eo tpii est omnium vera salus.

Sanclum est Deo et liomini ut legata et ordinaliones novissime

defunctorum, precipue ilia que per augmentationem divini servitii

sunt ordinata, vigili sollicitudine compleantur, et ad effectum

deducantur, ac semper per executores eorum in melius eonver-

tantur. Sane cum venerabiles et discreti viri domini Jobannes

Bourgois, Nicolaus Munerii, scolasticus, nostri dum viverent

dilecti coneanonici et confratres, in ordinationibus suorum testa-

mentorum expresse voluissent et déclarassent quod primitus

dictis suis ordinationibus débité completis, de residuo bonorum

suorum perpetui emerentur redditus, et venerabilis et discretus

vir dominus Jacobus de Gamans, olim et quando decessit dilectus

concanonicus noster, certas dum viveret emisset terras inl'erius

descriptas, pro inissis in ecclesia nostra pro animabus eorum

perpetuo celebrandis ; noveritis quod coram nobis personaliter

comparentes venerabiles et discreti domini Jobannes Bulletiaus,

cantor, Petrus de Burgundia, canonici, et Willelinus de Villers,

capellanus ecclesie nostre sepedicte, executores dictorum domi-

norum Jobannis Bourgois, Nicolai Munerii et Jacobi de Gamans,

nobis exposuerunt viva voce quod completis ordinationibus

dictorum dominorum Jobannis Bourgois et Nicolai Munerii, de

residuo bonorum executionum suarum certas emerant et compa-

paraverant terras in territorio de Fierieres consistentes, que

inl'erius declarantur. Primo, a Roberto de le Plankielle et Petro-
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nilla ejus uxore, duo bonaria et unum quartronem terre, pretio

1111 e l\v librarum v solidorum vi denariorum parisiensium. In qua

quidem emptione posita fuerunt de denariis executionis domini

Johannis Bourgois, pro dictis missis celebrandis, 11
e uu xx xix libre

et xmi solidi dicte monete. Et de bonis ipsius domini Nicolai

empta sont duo bonaria ixe et xxm virge cum dimidia, scilicet a

dicto domino Willelmo de Villers xn e et xxxvi virge in duabus

peciis ; item a Matheo de Fivia et Johanna ejus uxore, in una

pecia, vnic et due virge cum dimidia ; item a Jacobo Le Bouch et

Johanna ejus uxore vm e cum dimidio et quinque virge in una

pecia ; et a Jacobo Hanotiel, in una pecia, xu c terre. Quas quidem

terras superius declaratas, una cum portione fructuum et pro-

ventuum duorum bonariorum et 1 quartronis terre empte a dictis

Roberto de le Plankielle et Petronilla ejus uxore, ac etiam duobus

bonariis, vi e et 1 virga terre a rabilis ibidem jacentis ex dono

domini Jacobi de Gamans, dicti executores, nostro super hoc

primo interveniente assensu, ad usum cujusdam capellanie per-

pétue in nostra ecclesia de novo fundande ad altare beati Pauli

ordinaverunt et deputaverunt, et de dictis terris et proventibus

ipsam capellaniam ibidem de novo fundaverunt, ac de ipsa domino

Johanni de Campo presbitero providerunt et provident, sicque

eam prima vice contulerunt et conferunt per présentes. Volentes

et ordinantes expresse quod ipse dominus Johannes et ejus

successores tutu ri capellani, duas missas in qualibet ebdomada

anno quolibet pro animabus dictorum defunctorum ibidem

teneantur perpetuo celebrare, et in qualibet dictarum missarum

orationem pro eisdem defunctis tacere specialem. Htijus tamen

capellanie collatio et provisio, prout de aliis dicte nostre ecclesie

capellaniis, imperpetuum ad nos postea debebit pertinere, nec

cuicumque eam conferre poterimus nisi presbitero jam promoto,

vel tali qui infra annum a die collationis sibi facte se faciat et

possit in sacerdotem promoveri
,

quique etiam intérim ipsi

capellanie laudabi liter desserviri faciat in divinis. Ipse tamen

capellanus et alii dicte capellanie capellani in sua prima recep-

tione premissa facere et tideliter adimplere ', ac juramentum ab

I La phrase est défectueuse ou incomplète, comme le fait remaniuer déjà une

note en marge du Liber calenatm : Son bene.
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aliis ecclesie nostre capellanis preslare solitum facere tene-

buntur; quodque de diclis fructibus quecumque percipient donec

in sacerdotium infra diclum annum fuerint ordinati, ymo dedncto

servitio, quod de dictis redditibus seu proventibus superfuerit,

in augmentalionem dicte capellanie prout est solitum fieri penitus

convertetur. Ut autem dictus capellanus et ejus successores

ejusdem capellanie capellani vicarias et distributiones ecclesie

nostre habere valeant prout alii dicte ecclesie capellani, volumus

et ordinamus quod de proventibus dictarum terrarum anno

quolibet ofiicio vicariarum quatuor libre monete currentis in villa

Insulensi predicta integraliter perpetuo persolvantur. Et ut omnia

et singula premissa majoris roboris obtineant tirmitatem, pré-

sentes litteras sigillo ecclesie nostre duximus roborandas. Datum

XXVI die mensis julii, anno Dornini millesimo C(X“ octogesnno

septimo.

Orig., sceau incomplet. — Copie délivrée sous le scel aux causes du chapitre,

le 31 juillet 1387, per dominas Pelrum de Burgnndia, Johannem de

Bosco, canonicos. — Lib. col., n* 758.

MCC.

25 février 1388. — a Reverendis in Christo patribus ac dominis,

dominis arcliiepiscopo Rcmensi et episcopo Tornacensi, omnibusque

aliis et singulis personis eeclesiasticis et secularibus, cujuscumque

dignitatis, olticii, preeminentie vel status existant, présentés litteras

visuris seu recepturis, quibus infrascripta tangere possunt, et quorum

interest vel interesse potest nunc aut quomodolibet in futurum,

communiter vel divisim, Robertus, permissione divina hutnilis abbas

monasterii sancti Vedasti Attrcbatensis, ordinis sancti Renedicti, ad

Romanam ecclesiain nullo medio pertinentis, ad infrascripta per

beatissimum in Christo patrem et dominurn nostrum
,
dominum

Clernentem, divina providente clementia papam septimum, una cum
quibusdam nostris in liac parte collegis cum ilia clausula quatinus

vos vel duo aut urrus vestrum, etc., specialiter deputatus, salutem

in Domino, et mandatis nostris, ymo venus apostolicis, ellicacitcr

obedire. » 11 leur notifie le texte de la bulle d'exemption, et de la bulle

exécutoriale (n“s MCLXXX1X et MCXCV). « Quod si vos, reverendi

patres et dornini archiepiscopus et episcopus supradicti, aut unus ves-

trum, contra premissa per vos vel alium, quod absit, feceritis, aut facere

seu attemptare, directe vel indirecte, publiée vel occulte presump-
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seritis », après le terme de six jours, deux pour chacune des trois

monitions, « vobis quibus propter reverentiam archiepiscopalis et

episcopalis dignitatum, prout de jure faciendum est, deferimus in

bac parte, primum ingressum ecclcsie sancte Dei per présentés inter-

dicimus. » Après un nouvel intervalle de six Jours, « ex mine prout ex

tune, vos et quemlibet vestrum suspendimus a divinis. * Après douze

jours encore, si tout empêchement n’a pas cessé, « sententiam excom-

municationis auctoritate predicta promulgamus et ferimus in lus

scriptis, » contre tous les opposants, quels qu'ils soient. Le présent

procès exécutorial a été rédigé en forme authentique par le notaire

Jehan Maurroys de Braquencourt, à la requête de l'abbé de Saint-Vaast.

— Anno Domini millesimo Irecenlesimo ocluagesimo scplimo
, indic-

lione undecima, mensis februarii die vigesima quinta.

Orig. avec le seing du notaire. — ïiilimus des échevins île Lille, en date

du 0 septembre 1441. — Copie authentique sous le seing du notaire

Jehan Flarneug (Flamingi), 1" septembre 1443.

MCCI.

7 septembre 1388. — « Pierars Wastepaste
,

liutenens de noble

homme Jehan d’Estainquierque, dit Villain, escuier, bailliu à reverend

pere en Dieu mon cliier seigneur monseigneur l’cvesque do Tournay...

Pardevant mi et eschevins de men dit seigneur, de se jurisdiction de

Wazemmes,... comparurent pcrsonelment nobles personnes messircs

Jehans, sires du Bos et de Vremielle, chevaliers, et dame Katerine

Le Porc, s’espeuse, d’une part, et Bauduins du Bos », pour le chapitre

de Saint-Pierre, d’autre part. Lesquels conjoints dessus dits, et la

dame par avoué donné à loi, reconnurent avoir vendu au chapitre,

moyennant « deux blans dou roy pour le denier Dieu, deux frans d’or

de carité, quatre frans d’or au couletier, et pour le gros du marquiet

quatre vins et chiuncq frans d’or dou coing et forge du roy nostre

sire, ou quarante quatre sols monnoic de Flandre pour cascun franc,

al avenant du bonnier,... trois bonniers treze cens et dixsiept verges

d’iretage ou environ, de vint chiuncq verges au cent, gisans en

plusieurs piechcs au dehors de le porte des Malades de Lille et au

dehors de le porte dou Moliniel, » près « de le Maladerie, et .. au

queminet qui va d’Eskermes al Arbrisiel. » Toutes les formalités sont

remplies, et quittance est donnée. — Ce fit fait le VIIe jour de

septembre
,
l'an mil CCC quatre vings et huyt.

l.ib. cal., a» 759.
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MCCII.

3 décembre 1388. — Gérard de Rassenghien, gouverneur du souve-

rain bailliage, et • gardyen commis de par no très redoublé seigneur

noseigneur le duc de Bourgongne, conte de Frandres, d’Artois et

de Bourgongne
,

à honnerables et discrètes personnes les doyen

et cappitle del eglise Saint-Pierre de Lille. » Le procureur du chapitre

et le chapelain de Saint-Thomas de Cantorbéry en ladite église s’étant

< complaint en cas de nouvellité sur saisine » de Robert Artu, qui

par son bailli et les hommes du fief « que il a à Espanin, en le paroisce

de Wanebrecies, avoit fait prise, arest ou saisine sur x bonniers

d'iretaige ou environ, gisans en le dite parosce
, tant en terres

ahanables comme en prêt, marlieres, chemins et aultres choses, et

aux biens et advestures qui sus estoient, pour les vouloir à luy

atraire sur umbre que il disoit les dis de chappitle et chappelain

avoir defali de à luy avoir baillié responsable de la dite terre et

hiretaige pour le desservir, en vocllant par le dit exploit atraire le dit

birctaige à son dit fief, ou en jouir autant atout responsable que en

avoient les dis de chappitle et chappelain joys sans avoir livré

responsable; » — enfin, les parties résolurent de terminer le procès par

un accord. Le procureur du chapitre reconnut et déclara « que les

dessus dis dix bonniers d'iretaige, avoec trentenoef deniers de rente

hiretable, appartenant à la dite cliappellenie, et qui jadis avoient appar-

tenu à feu Jehan de Gamechiennes, » étaient et devaient être tenus

de Robert Artu, « à cause de son dit fief et jurisdiction d'Espanin, à uns
blans wans de douze deniers de rente par an au terme Nostre-Dame
Candeler; • que le chapitre serait tenu dorénavant de fournir respon-

sable et de payer double rente comme relief, à savoir * deux pere

de xvans de deux solz, à lequelle querque et redevances seullement

le dit Robert congnut le dit hiretage et rente de xxxix deniers estre

tenu en fief de lui. » L'accord est entériné et rendu exécutoire par

les présentes. — Ce fu fait le Iroizime jour de décembre, l'an mil

CCC 111IXX cl huit.

Oi'ig. en mauvais élat, sceau incomplet. — Yidimtu des échevins de bille,

sous le scel aux causes, en dale du 23 janvier U171418.

MCCI1I.

21 mai 1389. — Accord entre le chapitre et la ville de Lille, au sujet

d’une arrestation faite sur un territoire contesté.

A tous cheuls qui ces présentes lettres verront ou orront,
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Grard de Bassoÿn, chevalier, sires de Basserode gouverneur

da souverain haii:age de Lille, de Douay, d'Orchies et des

appartenances, salut. Comme nagaires descors et procès fust

meus oa esperes à mouvoir entre le prevost et eschevins de le

dite ville de Lille, d'une . art, et les doyen et chappille de Peglise

Saiul-Pierre en icelle ville, d'autre part, pour et a cause d

aMeuet Broiefort d’Orignies, à quatre lieuwes de Tournay ou

environ, . u: de temps passé par aucuns des sergans de le prevosté

de Lille avoit esté pris pour pluiseurs larecliins. lui estant au

temps et heure de b dite prise au dehors et un pié sur le soel

d'un lien et maison seans tssés près de le porte des Malades en

icelle ville de Lille, que on disoit estre et appartenir aux relli-

gieuses le abbesse et couvent del eglise et abbeye de Flines, et

tenu des dis doyen et chappille, pour lequel descord nous par

main souveraine et de par no très redoubté seigneur nosseigneur

1? duc de Bourgongne, conte de Flandres et d’Artois, heuissiens

le dit Mahieuet pris ès prisons de la dite prevosté et fait justichier

pour les dis larechins qui pardevant nous et pluiseurs aultres

personnes il avoit congneu et confessé avoir fais ; le quel

Mahieuet. après icelli pris en rostre main et au devant que fait

l'euissiens justichier, si que dit est, maistre Jehan de Courtray,

clerc de la dite ville et procureur des dis prevost et eschevins, et

Jehan Tevelin, baillieu et procureur des dis doyen et chappiüe,

nous béassent requis à icelli ravoir pour en faire tel justice qu’il

appartenoit; comme chascuns d eu lz dist et maintenist le dit

Mahieuet avoir esté pris en la juridiction de leurs dis seigneurs

et maislres, ausquelz nous heuissiens respondu et acordé que

sans préjudice à leurs dis seigneurs et juridictions, nous feriens

par main souveraine faire la dite justice, et que en après toutes

fois que il voroient traire par devers nous et de ce mouvoir

aucune question l’un contre l’autre, nous seriens prest de les oir

et de sur ce à eulz faire tel droit et raison comme il appartenroit.

Savoir faisons que pardevant nous sont venu et comparu Mahieu

Bibart, procureur de riostre dit seigneur, le dit maistre Jehan

de Courtray, ou nom et comme procureur des dis prevost et

eschevins. et Jakes Brunei, comme procureur des dis doyen

et chappille souffisammenl fundés; dirent, congnurent et contes-
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serent de leurs volentés que de tout le dit descord
,

prise,

execution et exploit, par le moyen d’aucunes bonnes personnes

qui de ce s’estoient entremis, et pour paix et amour norir et

continuer entre les dites parties, et pour tant que toucliier pooit

à nostre dit seigneur, il estoient en boin traittié, apointement et

acord par le maniéré qui s’ensuit. C’est assavoir que la dite prise,

arest, exploit et justice f'aitte de le personne du dit Mabieuet, et

de tout ce qui fait et advenu en avoit esté, dont cascune des dites

parties se sentoient et disoient avoir esté et estre grevés, seroit

et demoroit toute pour non advenu, et que les dites parties et

cascunes d’icelles demoroient en tel droit de juridition au dit

lieu et plache et environ, là où le dit Mabieuet avoit esté pris,

comme il estoient par avant la dite prise et arrest, sans ce que

d’icelle prise et exploit aucunes des dites parties s’en peussent

aidier en saisine ou possession, ores ne en temps advenir, ne

que pour ce puist estre aucun nouvel droit acquis par l'un contre

l’autre. Auquel acord nous avons mis nostre consentement. En

tesmoing de ce nous avons mis et pendu à ces lettres le seel de

la dite souveraine baillie. Che lu fait le XXI e jour de may, l’an

mil CGC III et neuf.
Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n* 760.

A1CCIV.

7 février 1390. — Par-devant « Nicaise Le Machon, à présent

demourant à Arlœux en le Gohelle, lieutenans de justice laye pour et

ou non de noble homme Jehan du Tylloy de Carnins, cscuyer, sergant

d’armes du roy nostre signeur, et bailliu ou garde de justice en le

dite ville de Arlœux en le Gohelle, pour et ou non de venerables et

discrètes personnes doyen et cappitle del église Saint-Pierre de Lille,

en leur terre, ville et seigneurie de leur ville de Arlœux en le

Gohelle, et ès appendances et appartenances d'icelle, et présent

eschevins d'icelle ville, » Lambert de Breban, chapelain, procureur

des doyen et chapitre, a notifié des lettres contenant « les clauses de

apointeinens ordenés par nos dis signeurs sur le fait des soistes de

la dite ville de Arlœux, dont controversions et espoirs de procès

avoit esté meus par le commun de la dite ville de Arlœux ou capitle

à Lille, par devant nos dis signeurs. » Les chanoines règlent le droit

d’usage de façon à concilier les intérêts de la communauté et ceux
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de leurs cerisiers. « Nous donnons en mandement à tous nos officiers,

lieutcnans, procureurs et censiers, présens et à venir, que doresnavant

en avant ne traveillent, molestent, empechent, ou laissent molestier

ne empechier le dit povrc commun de nostre dite ville de Arlœux,

pleurelmcnt ne singulierment, pour cause des dis soistcs, mais les

en laissent joir paisiblement et à tous jours. « — Clie fu fait et donné
en le dite ville d’Arlœux en le Gohellc, le lundi septisme jour du
mois de février, l'an de qrace mil CCC IIIIXX el nœuf.

Chirograplie original.

MCCV.

19 novembre 1390. — « Je Robert de Cappele, escuier, à présent

bailliu de Fûmes en Flandres, fays sçavoir à tous que des vint et un

cens frans qui ont esté accordé par traittiet de mariage entre moy
d’une part, et demiselle Lizobette Parole d’aultre, d’estre mis on un

coll're en le tresorie de Saint-Piere de Lille, pour emploier en achat

d'un fief ou pluiseurs, > pour laquelle somme parfaire messirc

Guillaume de le A'ieppe, prévôt de Watenes, « y devoit mettre ou dit

coffre sept cens soixante quatre livres onze saulz trois deniers parisis

petite monnoie, ... je confesse à estre demouré plaige et le devoir

payer du mien, se faulte yl avoit ou dit provost, > donnant pour cela

tous mes biens en garantie. Messire Henri d’Espierre, sire Jehan de

le Tour, sire Heullars Le Blanc et Didier Brechtin ont apposé leurs

sceaux avec le mien. — Le dixnoefvime jour de novembre, en l'an

mil trois cens quatre vins et dix.

Orig., cinq sceaux, dont deux brisés.

MCGVI.

Il mars 1391. — Lettres de non-préjudice pour l'arrestation d'un

tenancier du chapitre faite par les officiers du comte de Flandre.

A tous chieuls qui ces présentes lettres verront ou orront,

Pierre de leSype, sire [de] Denterghem, chevalier, conseiller de no

très redoubté signeur nossigneur le duc de Bourgongne, conte de

Flandres, et gouverneur dou souvrain bailliaige de Fille, de Douay,

d’Orchies et des appartenances, salut. Comme nagaires Pierart

Croie! ait esté pris en le juridiction de nostre dit seigneur pour

aucuns delis crimineuls ou civils que on li imposoit avoir

delinquit et perpétré, le quel prisonnier le baillieu et procureur
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des doyen et chappitre del eglise Saint-Pierre de Lille nous

heussent requis à ravoir comme leur lioste couchant et levant,

pour le punir ou absore des dis débets, à quoi nous et le

procureur de nostre dit seigneur ayons mis contredit, tant par ce

que les dis maléfices et délit avoient esté fais et perpétrés

soubz la jurisdiction de nostre dit seigneur, et non mie en la

jurisdiction les dis de chappitre, et paravant que il l'ust leurs

hostes, comme par aucunes autres raisons, veu les quelles

raisons et allégations, les dis baillieu, procureur et chappitre se

soient cessé et déporté de leur dicte requeste; savoir faisons que

nous avons consenti et acordé aux dis de chappitre que le dit cès

et déport ne leur puist porter préjudice au temps présent ou

advenir. Par le tesmoing de ces lettres seellées du seel du dit

souvrain bailliage, qui furent faittes et escriptes le XP jour de

mardi, l’an mil CCC 1111** et dix.
Lib. cal . , n° 761.

MCCVII.

Il juin 1391. — Clément VII d’Avignon confirme le privilège

relatif à la collation des chapellenies, accordé par bulle du 9 octobre

1384 (n° MCXC). Puis il ajoute : « Et insuper volumus et eadein

auctoritate statuimus ac etiam ordinanius, quod vos capellanias

ipsas, etiamsi illas per sedein eamdem disposition! apostolice

specialiter vel generaliter reservari, aut ipsarum collationes ad dictam

sedem devolvi contigerit, capellanis, vicariis, pueris aut adolescentibus

ad hoc ydoneis, et in divinis secundum morem ipsius ecclesie instructis

et doctis duntaxat, et non aliis conferrc libéré valeatis
;
quodque

illi quibus per vos capellanias conferri continget teneantur jurare

quod quamdiu capellanias ipsas tenebunt, in dicta ecclesia personaliter

residebunt et deservient in divinis. * — Dafum Avenione, 111 idus

junii, pontificatus nostri anno tertio decimo. Sincere devotionis

affectus.
Orig., bulle détachée.

MCCV1II.

20 septembre 1391. — « Johannes de Angia, decanus ecclesie sancti

Pétri lnsulensis, in diocesi Tornacensi, ad Romanam curiam nullo

medio pertinentis, totumque capitulum. » .Nous déléguons et accré-

ditons comme procureurs les chanoines « Johannem As Croches,

thesaurarium, Reginaldum Godardi, Johannem Rolandi, Jacobuin
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Olearii, Johannem Tartier », et le chapelain Gauwain de Jabeque,

pour publier et faire publier « literam apostolicam et processus inde

sequutos super exemptionem dudum nobis, ecclesie nostre et personis

ejusdem a sanctissimo domino nostro Papa factam et concessam, et

maxime in ecclesiis cathedralibus Kemensi et Tornacensi et earum
singulis, ac in consistoriis ad jura reddenda, cum ibidem officia

divina et cause tractabuntur. » — Datum Insulis, vicesima die mensis

septembres, anno Domini CGC0 nonagesimo primo.

Orig., sceau incomplel.

MGCIX.

23 septembre 1391. — Devant moi, notaire, et témoins, comparut
<i venerabilis et discretus vir dominus Jacobus Olearii, canonicus

prebendatus ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis,

procurator in solidum venerabilium et circumspectorum virorum

dominorum decani et capituli dicte ecclesie sancti Pétri (v. le

n° MGGVIII); > lequel me requit «quatenus gratiam apostolicam et

processus inde sccutos ... in clioro ecclesie Tornacensis, dum ibi

celebrabantur divina, publicarem, legerem, et omnibus audire volen-

tibus intimarem. » Ge que j'ai fait « post decantationein misse pro

defunctis. » ( Suit le document ci-dessus, n° MCC, 25 février 1388.)

Puis, à l’instance du même procureur, « accessi in consistorio

episcopali Tornacensi, in presentia venerande circumspcctionis et

prudentie domini domini ofilcialis Tornacensis, ipso sedente ibidem

hora consueta ad jura reddenda, dictum processum legi, et alta voce

ac intelligibili publicavi, in tantum quod idem dominus officialis, et

discretus vir Andréas Ilaneron, dicens se proeuratorem reverendi in

Christo patris domini Ludovici, Dei gratia episcopi Tornacensis,

processum et omnia in eodem contenta pro lecto habuit, et petiit idem

dominus officialis sibi copiant fleri de premissis, attento quod idem

dominus episcopus agebat in remotis. Qui dominus Jacobus, procurator

antedictus, dixit quod alias bulle in dicto processu inserte fuerunt

domino cpiscopo Tornacensi, seu deputatis ab eo, publicate, et

nichilominus consentiit sibi copiant fleri de petitis, si et in quantum
de jure, et non alias, tenebatur. » Dont acte dressé par le notaire

soussigné. Témoins «Odone Auberti et Jacobo Pc Noirier, canonicis, »

avec plusieurs autres
; et dans le consistoire épiscopal « dontpno

Waltero de Foriest, preposlto monasterii sancti Amandi in Pabula,

dicte Tornacensis dyocesis, domino lJlancardo de Galonné, milite,

Johanne Fieroy, Waltero Calewars, Willelmo bloc et Johanne

Falesque, et pluribus aliis. » — Aeino Domini millesimo CCC°
nonagesimo primo, indictione Xllll, mensis septembres die vicesima
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lertia, pontificatus sanctissimi in Cliristo patris et clomini nostri

(lomini Clemenlis, divina providentia pape septimi anuo tertio decimo.

Orig. avec la souscription et le seing (lu notaire Nicolas de Uiuclie. (de

Bincio), prêtre du diocèse de Cambrai.

MCCX.

22 février 1392. — « Sigillifer curie Senonensis
,
eommissarius

generalis in causis testamentariis a reverendo in Cliristo pâtre et

domino nostro domino G[uillelmo], Dei gratia Senonensi archiepis-

copo, in civitate et dioeesi Senonensi specialiter deputatus. » Devant

nous comparurent vén. père lingues, abbé du monastère de Saint-Jean,

près Sens, et Jean Espoiart, écuyer, tous deux exécuteurs testamen-

taires de défunt Gilles de Soyecourt (Egidii de Suaniicuria, quondam
prepositi ecclesie sancti Pétri de Insnla). Lesquels nous ont exhibé

le testament en bonne forme, sous le sceau de la prévôté de Paris, et

en outre « cedulam papiraceam, manu propria dicti domini Egidii

scriptam, et sigillo suo proprio, de quo nobis constitit et constat,

sigillatam, et de qua cedula mentio habetur specialis in dicto suo

testamento. • Dans la cédule, entre autres legs, est contenu le suivant:

« Item, à l'eglise Saint-Pierre de Lille, x rasières de blé que je

achetées (-sic) desus le molin de la prevosté pour faire mon obit tous

les ans. » Nous avons fait extraire et transcrire cette clause, et ensuite

les exécuteurs ont fait la délivrance du legs. — Datum die sabbati pc,st

sanctos cineres, vicesima secunda mensis februarii, anno Domini

millesimo GCC° nonatjesimo secundo.
Orig.

,
sceau brisé.

MCCXI.

3 juin 1392. — « Nicaises Monuey, baillieux de Lille. • Autrefois,

devant notre devancier et plusieurs juges du duc de Bourgogne,

comte de Flandre, « de se parrie du Keut, » les trois chapelains

de la première messe en l’église de Saint-Pierre de Lille, ont

exposé qu’il leur était dû sur l’héritage « dont au présent gooit

Jehan Leblanc, dit Le Fevre, marissal , seans dehors le porte

Saint-Pierre de Lille, à cause d’icelle cappellerie, dix sols et dix

deniers de rente par an, de le quelle rente paier on leur estoit en

deffaute de sept ans ou environ. » En conséquence, ils « disent et

requisent estre mis au dit héritaige par paiant les rentes au seigneur. •

Après plusieurs ajournements, production de titres et de témoins,

reproches et salvations, enquête, les juges dirent par loi et par

jugement « que les dis cappellains, ou nom et pour le dite cappellerie,

53
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avoient bien et soufflssanment prouvé les fais par culx proposés, » et

partant la rente de 10 sols 10 deniers leur fut adjugée
;

en outre

« trois loys et trois rentes pour les arrierages d'icelle escheus par

avant le commencheraent de cest présent procès. • — Faites et données

le troisyme jour du mois de juing dessus dis, (l'an de grâce inil trois

cens quatre vings et douze).

Orig., treize sceaux, tous brisés, sauf uu seul.

MCCXII.

25 juin 1392. — Le chapitre établit une taxe en vue de couvrir les

dépenses faites pour obtenir la libre collation des chapellenies

.

Universis présentes litteras inspecturis, Johannes, decanus, et

capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis in dyocesi Tornacensi,

ad Romanam ecclesiam nullo inedio pertinentis, salutem in

Domino sempiternam. Guin nuper sanctissimus in Cliristo pater

et dominus noster dominus Clemens, divina providentia papa

septimus, nobis gratiose concesserit ut xvi capellanie in ecclesia

nostra fundate, in 1 itteris apostolicis declarate, non possint

virtute quarumeumque litterarum apostolicarum, concessarum vel

concedendarutn alicui conferri, seu de eisdem vel aliquaearumdem

provideri, etiam si forent sedi apostolice generaliter vel specialiter

reservate, sed tantum ad nos et successores nostros decanuin et

capitulum, collationem, provisionem et omnimodam dispositionem

dictarum capellaniarum, ut de eisdem benemeritis servitoribus

ecclesie nostre, tain clericis quam capellanis, qui horis diurnis et

nocturnis serviunt et servienl in eadem providere possemus,

benigne reservavit, sustinuerimusque et exposuerimus magnas

expensas pro dicta concessione obtinenda et prosequenda, tain

mittendo ad curiam Romanam diversos nuncios diversis vicibus,

quam pro bullis faciendis, quas persolvimus de pecunia vendi-

tionum domorum canonicalium dicte nostre ecclesie, et pro

obitibus illorum ad quos spectabat supradicta pecunia faciendis

assignaverimus summam quatuor librarum parisiensium monete

Flandrie per ollicium redecime ecclesie nostre ollicio obituum

ejusdem quolibet anno solvendarum, pro cujus officii redecime

relevatione et compensatione, nos propter hoc in nostro capitulo



generaliter congregati, de proborum consilio statuimus unanimiter

et ad perpétuant memoriam decrevimus et ordinavimus, quod

quicumque clericus vel capellanus, cui de aliqua dictarum sedecim

capellaniarum provisum est, vel per nos aut sucoessores nostros

provideri contigerit, très libras dicte monete eident ollicio

redecime, totiens quotiens casus accident, solvere et reddere

tenebitur, et juramentum facere in dictis litteris expressatum,

videlicet de residendo in eadem ecclesia nostra, ut in eisdem

litteris apostolicis seriosius continetur. In quorum omnium et

singulorum premissorum testimonium sigillum magnum dicte

nostre ecclesie presentibus duximus appendendunt. Datum in

nostro capitulo, vicesima quinta die mensis junii, anno Domini

millesimo trecentesimo nonagesimo secundo.

Orig., sceau incomplet. — l.ib cal., n° 7C3.

MCGXIII.

27 août 1392. — « Picres Petis, » bailli de l’abbaye d’Hanon à

Fiérières. Par-devant moi et juges, Jehans Hanotiaus, fllz de feu

Pol Hanotiel, et demisielle Anestaise de le Tour, se femme et

espeuse, » ont reconnu avoir vendu à inessire Pierre de Beaucamp,

chapelain de Saint-Pierre de Lille, pour l’office des vicairies, « dix

sept cens et demi de tiere ou environ, mesure faisant foy, » sis à

Fiérières, et tenus de l’abbaye d'Hanon à i sols 8 deniers de rente

par bonnier. « Se monta clnlz marquiés t gros pour le denier Dieu,

i franc d'or de carité, i franc au coulletier, et pour le gros dou

marquict al avenant de sept frans d’or pour cascun cent de le dite

tiere, » à payer aussitôt que la terre sera « livrée au dit acateur,

bonnée, mesurée et dessevrée. » Adhéritcment. — Ce fa fait le

XXVII e jour du mois d’aoust
,
l'an de rjvace mil trois cens quatrevings

et douse.

Orig., dix sceaux, dont quatre subsistent incomplets, les autres perdus.

MCCXIV.

3 septembre 1392. — Pierre de le Court, bailli d’ « Amourry de

Carnin, de se parrie, justice et seignourie cxtant en le ville de Lille. »

Par-devant moi et juges de la dite pairie, comparurent Henri de

Tenreinonde et Jacques de Thoroud, comme exécuteurs testamentaires
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ie i cen_s.eC-e Mire de k RnyeLe. de Ctrof doo Noef-

Xayw^ fne put: et JafKt di Ckfier, moues en Icgliae

Suk-Pmc niant en le dite tille de Lille, dultre put. Lesquels

dessns .. 5 d-sent et reoagnaient que .1 es: rray que

pu . æe.ri et cncsentemeut d’escberïns de le dite Tille en plame

LaUe. et zht cxj fait à le bretesqne snileupnflui el en le maniéré

aconstsuée, l‘ -z enverrir en le exeeetioci dn.;: testament. • ils

T-rndn a Ji .es in C-.-s: e.mme an j._s Amt 2* sots et

- -
: rs _ • - - • . .. .

- - •

en le dite tille, en le ne de Couitmy, ... tenn eeffi klntaige dudit

Amcry nei s-elnrnenr ne se dite jarrie- • Le j-nx convenu « de

sexe îrars à ce r*>ar le mardi . a e:e raye coin; tant. A inertement
— Ce fm fait le IU~ jomrdm mû de Mpfenère, Tan de prace auf COC
pnatrainps « dc-wne.

•*rw.. ioeai ;eri;

.

MCCXV.

S eepteufere un. — Jacques de le Tanerie, bailli de l'abbaye de

Saint -Baron de Gand panr la cbàteDenie de Lille et environs. Par-

.'fii; et .très r-nters Henri ce Tenne:n:nde et Jacques ce

Tn_-r:-ni -zxeratTnrs testamentaires ce • ien.selle Marie de le Rayelle,

tefwi de Geraue don Nod-Hapnet, • ont wnro avoir vendu, par

ooBsenieue&x ceebeTins « en plaine halle et ;ar cry fait à le

hceaesqne, • à licqner du Ceber, chanoine de Saint-Pierre, eonne an

; tarant. * Tînt-quatre s->is et vu deniers de rente n_retable par

an iem»:-rex d _ -lie d-riSanete, et lents s. .r Ilretage Leareneh d.-u

Vienne; séant dehors le porte de Coertray. « tene de Saint-Bavon.
• eoune de reTereni et ctscret messre Jetait Canard, de se partie

•don Braei. estant en le dite vCle de L..ie. > La vente est faite j*;*ur

• le s:nns de sexe frins dte t*>ar le marin » V-nttai.ee- Adhërnemeat
— Ce fm. fait le lit' fmmr dm ouis de acptcmkre. faa de grâce oui CO.
q^aireris.i « donne.

One- fnîrt «an, tus bnss.

Mccxn.

. : - : - n : : -, ; r . — . - le I - I
;

a r^T-reni et discret men très chier sirnenr mestre J-nan Canard.

Tiîame de Rains. cocsillier de roy n-iss.gnear, eanehelier de

nadpnr le dnc de Bongtape, de se parie, Jevtïcr et ngnonrir

i te >n c_st c - Bmsn estant en le r.l> « cLastellenie de Lille. •

Par-d- - mt tn:. e: . .r-s rent. rs. Henr. de Tenr-mon de et Jacques dr

I : .* : î -ri «mis test.» -ntr.res de - -en., selle Mar r de le Rnyelle.



Tîfxe de Go*>"> do*i X • ou recae.su a~- « -resta :-r

cocsflüçwmî d’Kbçriii* et « :« rry fa.: i le taetesque » 2

Jæqpes dm Cêto. thaoiae de SôfrPIcm. Si Mis Tta» ta reste

sur la iEi;^s de Lasses* dû Fresse ea. txr? ie la le G^my
-esse de la H : . Br;ti e'i de s Gîs :

AAMteaot. — Ce fm fût le /fl* j*«r 4a ta ta «pfesère, r«*

de graee nïl CCC IIIIZI et <i >«rc.

Orip-. f»*» ««a. > ta: .%us

MGCXVII.

3 asptatetae 13H — Par tanta ttariu ta Lille, et après

aeromj41»sei&fîiJ des formalixe-s usitées es pareil cas. Hess de

TeaicnaDde et Jacques de Tbc-r&od. nwcesrs t<sa=.-su^« de

• feue deojiselle Mare de le RûjeLrf». Ml Tesds a Jarqses fa Ce - -

efcnstae ta Sant-Pierre, 3 mares 14 sais et M deuiere ta reste ssr
diTers héritages as « -s le rue des Freres Mes- .xs es _* rxe le le

Haxses.e. es le rae les B-iess Fr.far.s. es le sse de Pots « 1» rse ds
Croque: aa touque* de le rue Escreso: :ie ie-*s: I is.-e Sisï-Er>mse
en le rue des Pressées • La T-»s*e es* fa::- a ra.s. : fe « sexe fri e

<T :-e de Fras-xe F»:sr easrsn itari- • L xta -rsexxes* et: _e . « = 7 es-

tant ce que le dn Jaque du Qete: aSsrsa es Terse que le s.: axax

il aT. ii fai: et fais: :t es scs socs ss^slex « «axi fn - de « aoewexa

Hue la dc:e res:e fus: e: des. ras: jss:: xaibie à le »: j de la c_se tüle
*ass .e ;s ;1 s- : _.s: a.-.'-s--: f -s

ontraire. en tas: qu il tradke les mieras^s ç» la rje pnmù es

ce détesta ». — Le frairi» 7Mtr de ipleaère, ta ad CCC
quatre nngt rt taure.

Ont ssu jem.

MOCXVIII.

fCSrSCCt 1:1- — - :
; 1...T .'•••'* -

Planques e: Jefcane Cookure. se fe—.se e: espesse • es: resta r*:«sr

la s-Mncae de 9 frases ÔTct e: desic. a Basdc sss du B:s. ss tes sir:

de res:e ssr la ma:s>s • q« .1 s: seass es le rxe rx-egari Rabota •

— Le VIF jemr «ht sms ta teptain, ta ad CCC puttre mpt
e# taure.

ûta- IT“" seai

MCCXIX.

3 déestetae 1381. — Le chapitre accorde Tateartissctees: tan
tauier: trois quartiers et quatorze tagu ta pré. acquis ssss te



domaine à Templemarch et à Lesanes
, contra providos viros

Lotardum Fremault et Ghilbertum Fabri, ville Insulensis oppidanos, »

des deniers laissés par testament du chanoine Jacques de Gamans,

pour le salut de son âme et l’augmentation du service divin. Les

chapelains Pierre de Bourgogne (de Burgundia), et Jean de Neuville

(de Novavilla), en qualité d’exécuteurs testamentaires, du consente-

ment du chapitre, attribuent un quartier de pré aux chapellenies de

la crypte, et le reste à la chapellenie fondée * per domicellam Elizabeth

de Warenghien. • — Datum et actum in nostro capitule Insulensi,

secundo die mensis decembris, anno Domini M° CCC° nonagesimo

secundo.
Orig., sceau perdu. — Lib. cal., n° 3 in limine.

MCCXX.

21 mars 1393. — Gilles Li Viseux, bailli du prévôt de Berclau pour

sa seigneurie d’Anevelin. Par-devant moi et juges rentiers, compa-

rurent « Jaquemars Borgnes et Jehanne Mainfroide , se femme et

espeuse, demorans à Lille, d’une part; et Grars Couppes, pour et

ou nom de sire Jehan de le Bieque, prestre, capellain de le capielle

Suint- Pol, le quelle fonda jadis en l’eglise Saint-Pierre de Lille feux

messires Bauduwins de Sinebieque, ou temps de sa vie, d’autre part. »

Lesdits conjoints, après « advoet à eulx baillict •, reconnurent avoir

vendu à Grard Couppe, pour « sire Jehan de le Bieke et en augmen-

tation de se dite capielle Saint-Pol
,
par main prestée, onze cens

de tiere ou environ, que il avoient gisans en une pioche au Yiés

Anev'elin, » pour en jouir « depuis le jour de le date de ces présentes

lettres en avant hiretaulement et à tous jours. » La vente est faite

sous réserve d’une rente de seize deniers par bonnier, dont l'héritage

est chargé, et moyennant • un petit blanc dou roy pour le denier a

Dieu, vint et quatre sols de carité, vint et quatre sols au couletier, et

wit frans d’or cascun cent de le dite tiere pour le gros dou marquiet. »

Quittance et adhéritement. — Che fu fait le XXI* jour du mois de

mardi, l'an de grâce mil trois cens quatre vings et douze.

Orig . muni fie quatre sceaux, dont trois brisés. Au dos est écrit : Chapelle

Sainte- Wulburge.

MCCXXI.

23 mars 1393. — Pierre Petit, bailli de l’abbaye d’Hanon • à Fié-

rières, à Lille et ou pays environ. » Par-devant moi et juges, • se

comparu en tamps passé sires Pieres de Biaucainp, ou nom et comme
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procureur dcl eglise Saint-Piere do Lille; » et fit « plainte à loy »,

disant « que al office des vicairyes de le dite eglise Saint-Pierre

de Lille demisielle Sare de Vendville et Grars Marice, ses fieulz,

comme hoirs ou ayans cause de feu Jaque Marice, » étaient tenus de

payer chaque année, • au terme saint Remy, un havot et demi de

fourmcnt, un capon et demi et sept deniers maille au Noël, pour et

sour deux cens d'iretage en masure que il tenoient de mes dis seigneurs

gisans à Fierieres... De le quelle soubsrente payer as dis vicaires on

leur estoit en dcffaulte dou terme et espasce de v ans. » Le procureur

demandait à être mis en possession de la terre. Après trois ajourne-

ments a quinzaine, puis nouveaux ajournements de quinze jours en

quinze jours, fut « première sonne passée », puis « seconde sonne. •

Enfin, • demisielle Sare de Vendville et ses dis fieulx, » comparurent,

et apres plusieurs raisons proposées de part et d’autre, elle reconnut

que la sous-rente était due avec les arrérages. De laquelle reconnais-

sance Pierre de Biaucamp « requist à avoir lettres ». — Che fu fait

le XXIII • jour de mardi, l'an mil trois cens quatre virujs et douze

Orig. , six sceaux, dont deux existent encore.

MCCXX1I.

25 mai 1393. — « Jaques Bruniaulx, lieutenans de noble homme
Pierre de Baisse, escuier, baillieux pour le tamps à hault et poissant

monseigneur le comte de Liney, de Saint-Pol, seigneur de Ficnnes et

chastellain de Lille, en se parrie de Phalempin, qu’il a en le ville

de Lille. » Par-devant moi et juges rentiers, Estievenart Gornille et

Alips, sa femme, ont reconnu avoir vendu « à maistre Nicole de le

Haye, prestre, une maison et hiretaige, ainsi qu’il est plantez, auquiés

et herbeghiés, et tout ce que il y tient à clau et à queville, à chiment

et à rachine, que il avoient gisant en le parrosce de Saint-Pierre de

Lille, » à charge de • un marc de rente par an sur toutes rentes, poul-

et parmi le pris et somme de trente et quatre frans d’or pour le gros

du marquiet. » Adhéritement. — Che fu fait le XXV’ jour du mois de

may, l’an de grâce mil trois cens quatrevings et treze.

Orig., neuf sceaux, dont quatre subsistent.

Mccxxm.

19 juin 1393. — Lettres de non-préjudice à l’occasion d'un subside

accordé pour le curage des fossés du château de Lille.

Plielippe, filz de roy de France, duc de Bourgongne, conte de
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Flandres, d'Artois et de Bourgongne, palatin, sire de Salins,

conte de Retliel et seigneur de Malines, à tous ceulz qui ces

lettres verront, salut. Savoir faisons que comme de nouvel, pour

nettoier et curer les fossez de nostre cliastel de Lille, nous aiens

ordenné de faire lever certain aide sur les habitons et subgés

communaument de nostre chastellenie de Lille, et noz bien amez

les doien et chapitre de l’eglise de Saint-Pierre du dit lieu de

Lille nous aient fait moustrer que le dit aide, pour tant que en

partie il se doit lever sur pluseurs de leurs subgez qu’ilz ont

en nostre dite chastellenie, seroit grandement ou préjudice d’eulz

et de la dite eglise, se en ce par nous ne leur estoit pourveu

de remede; pour ce est il que nous à leur supplication, qui ne

voulons pas la dite eglise estre asservie ne diminuée en ses

droiz, cognoissons que le dit aide, lequel nous est ottroié de

grâce, nous avons fait et faisons lever des diz subgés des dessus

diz de chapitre de Lille et de leur consentement, pour la cause

dessus dite, et ne voulons pas qu’il leur porte aucun préjudice,

ne que par ce aucun droit nouvel nous soit acquiz en propriété

ne en saisine, ou qu’on le (misse traire à conséquence, ores ne ou

temps à venir, en aucune maniéré. Kn tesmoing de ce nous avons

fait mettre nostre seel it ces lettres. Donné à Monstreul sur la

mer, le XIXe jour de juing, l'an de grâce mil trois cens quatre

vins et treze.
Orig., sceau brisé.

MCCXXIV.

21 juillet 1393. — Doyen et chapitre de Saint-Pierre. Par-devant

nous, .lehan Loimiier et Wuillaume Foufclins, prêtres, ont reconnu

avoir reçu de Jacques de la Tanerie, receveur de Julie, - le somme
de dix-huit livres et v sols paresis monnoie de Flandres, pour leur

salaire de sonner et aidier à dire deux messes cascun jour, depuis le

premier jour de jullé en l’an mil ccc iui* x et xn, jusques à ycellui jour

en l’an un» xm, célébrées par les freres prêcheurs en nostre capelle

de le Treille, pour les âmes de feu boine mémoire monsigneur et

madame de Flandres darrains trespassés, lequel service lidit Loirmier

et Foufelin nous ont tesmoignet par leurs sermens avoir esté deuement

fait et accomplit. » — Le XXL jour du mois de jullé, l'an de tjrace

mille CCC quatrevins el Irezc.

Orig., fonds de la Chambre des comptes, sceau perdu.
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MCCXXV.

22 juillet 1393. — • Pieres de le Zipe, sires de Denterghem, chevalier,

conseiller de no très redoubté seigneur nosseigneur le duc de Bor-

gongne, conte de Flandres et d'Artois, et son gouverneur du souverain

bailliage de Lille, de Douay, d’Orchies et des appartenances. »

Par-devant nous ont comparu < tnessires Jelians de Galonné, dit

Blancart, chevalier, d’une part, et Jaques Bruniel, » comme procureur

du chapitre de Saint-Pierre, d’autre part. Lequel chevalier reconnut

que sur un pré qu'il avait au territoire de Basin, • au lieu que on

dist au Moliniel, tenu de Jehan d'Estamaing, >• il devait aux obits de

l’église de Saint-Pierre une rente annuelle et perpétuelle de 40 sols,

au jour de la Pentecôte. 11 reconnut en outre que la rente restait

due depuis le terme de 1380. • Tous les quclx arricrages le dit Jaque

Bruniel en nom que dessus, excepté quatre frans
,

quitta au dit

chevalier, pour lui, ses hoirs ou aians cause, » moyennant engagement

d’acquitter cette somme • en dedens le jour saint Hcmy prochain

venant, • et de payer désormais la rente au terme fixé. • A toutes les

quelles coses tenir, interiner et acomplir, nous avons le dit chevalier,

pour lui, ses hoirs ou aians cause, détenteurs du dit prêt, condempné

et condempnons par nostre sentence difinitive, la quelle il accepta et

eut pour agréable. • — Ce fu fait le XXII * jour du mois de jullé, l'an

niil CGC quatre vins et treze.

Oiig., sceau perdu. - LU. cul., ii® î64.

MCCXXV I.

4 septembre 1393. — Le chapitre met fin par un accord à diverses

difficultés, et détermine la situation du doyen.

Reverendissimo in Christo patri ac domino P[etro], miseratione

divina tituli sancte Marie in Cosmedin diacono cardin ali, apostolice

sedis in Francia nuntio cum plena legati a latere potestate, vestri

humiles lilii ac devoti oratores, Johannes decanus, Jo[annes]

cantor, Jofannes] thesaurarius, Jo[annes] scolasticus, totnmque

capitulum ecclesie vestre sancti Pétri Insulensis, in diocesi

Tornacensi constitute, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis, omnimodam reverentiam et lionorem, ac obedientiam

debitam in mandatis. Cum nuper ac de novo lis, questio, altercatio
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seu controversia mote fuissent, seu moveri dubitarentur, inter

nos cantorem, thesaurarium, scolasticum et capitulum prelibatos,

ac promotorem ecclcsie nostre ex una, et me decanum predictum,

parte ex altéra, super nonnullis excessibus, criminibus et delictis

per ipsum decanum commissis, et omissis nonnullis que facere

tenebatur et tenetur
;

et coram nobis capitulo predicto, ut

dicebamus, de more, stilo et consueludine, ac communi obser-

vantia dicte nostre ecclesie légitimé prescriptis et inconcusse

observatis, judicibus competentibus in bac parte, per ipsum

promotorem contra ipsum decanum, proposais et accusatis, de

quibus ad nos capitulum predictum cognitionem, punitionem,

correctionem et omnimodam jurisdictionem spectare de jure

dicebamus, me decano prefato pluribus rationibus evidentibus,

justis et rationabilibus, ut credebam, de contrario asserente,

serenissimoque principe ac domino nostro metuendissimo

domino duce Burgundie, comité Flandrie et Arthesii, ecclesie

nostre ac nostro gardiano et fundatore, super premissis, ne

ecclesia sua in servitio divino diminueretur, et bona ecclesie

prefate dissiparentur, providere periculis bujusmodi cupiente; de

omnium nostrum, tam meo decani, quam capituli prelibati

consensu pariter et assensu, voluerit et ordinaverit idem

serenissimus princeps et dominus noster metuendissimus de

omnibus questionibus et altercationibus bujusmodi inter nos, ut

pretactum est, motis seu (pie moveri dubitabantur , stare

ordinationi et declarationi vestris, domini nostri cardinalis ante

dicti
;

et ego Johannes] decanus in propria, nosque capitulum

predicti, per magistrum Pjetrum] d’Àlouwaigne, dilectum conca-

nonicum et procuratorem nostrum ad boc sutlicienter fundatum,

ad boc compromisimus in eadem predicta reverendissima

paternitate vestra, ut per litteras super boc éditas potest plenius

apparere ;
tandem bonorum ac sapientum, necnon et juris-

peritorum freti consilio, die tertia mensis septembris ad infra-

scripta facienda et de concordia tractandum inter nos Johannem,

decanum, et capitulum prel'atos in nostro capitulo ad sonum

campane, ut moris est, congregati bora magne misse, in eadem

specialiter assignata, de omnium nostrum decani et capituli

prescriptorum consensu, caritative et fraternaliter super omnibus



- 843 -

questionibus, altercationibus et controversiis prescriptis pro

bono pacis et concordie, et ad parcendum laboribus et expensis

duximus concorditer tractandum, ordinandum, statuendum, ac ut

sequitur declarandum. Et primo quod, sicut reperimus ab antiquis

fuisse observatum, decani ecelesie nostre qui fuerunt pro tempore

preterito et qui mine est, neenon et qui de cetero erunt, fuerunt,

est et erunt, neenon et cantores, thesaurarii et scolastici, qui

fuerunt et qui sunt ad presens, ae eorumdem successores,

canonici quoque, capellani, vicarii et clerici, ac omnes habituin

ecelesie in nostra predicta ecclesia deferenlés, fuerunt, sunt et

erunt, in omnibus tam civilibus (|uam criminalibus et quibus-

cumque aliis subjecti et justiciabiles nobis capitulo prefato, ac per

nos et successores nostros de quibuscumtiue criminibus etdelictis,

tam civilibus quam criminalibus, puniendi et corrigendi. Statuimus

etiam, tractavimus et concordamus, quod sicut reperimus in

antiquis litteris et registris ecelesie nostre prefate et ad perpetuam

rei memoriam declaramus, de decano qui mine est, et qui erunt

sui successores, et de eorum officio, et ad quid tenetur, et qui

d

sibi debetur, in hune modum. Habet siquidem decanus in ecclesia

nostra, cum prebenda ex qua est canonicus, fructus alterius

prebende ratione decanatus , et ad utramque prebendam

cotidianam distributionem panis et vini, et ceteras obventiones

prebende annexas, neutrius lamen prebende cotidianam debet

liabere, nisi sicut quilibet abus canonicus diviuo officio interfuerit

lioris statutis ; et ad honorem ecelesie sue, pro personatus

bonestate, presbiterum vel diaconum secum commorantem tenetur

liabere infra très menses postquam assumptus fuerit in decanum.

Gui decano cum primus post préposition, tam in choro quam in

capitulo censeatur, sicut preposito tamquam domino ab omnibus

canonicis et clericis per eborum transeuntibus inclinatur; et quod

quotiens tenendum est capitulum ejus interest ad negotia ecelesie

pertractanda canonicos convocare, et ipsa negotia proponere in

commune, promovere ipsa et ad promotiones eorum abos

provocare, ideoque ipsius presentia pre omnibus de ecclesia

magis necessaria dinoscatur, ipse decanus ratione decanatus ad

residentiam octo mensium annis singubs est astrictus, et licet

abi qui ad residentiam sunt astricti per residuos 1 1 1

1

01 menses
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similiter se possint, si voluerint, absentare, decarius tamen,

cujus presentia magis est necessaria, in nulla parte anni sine

licentia ultra quindenam poterit absens esse. Quotiens autem per

quindenam vel per aliquot dies infra sine licentia absens extiterit,

post reditum suum per tôt dies tenetur in ecclesia residere

antequam sine licentia possit exire per quot proximo ante ipsum

absque licentia constilerit abfuisse. Preterea decanus neque

trecensum neque obedientiam in ecclesia potest liabere, ne si eam

baberet ei plus quam alii canonico tamquam domino facilius

contra ecclesiam deferretur. Quod si quis canonicus babens

obedientiam seu trecensum ad vitam suam, seu ad tempus,

electus fuerit in decanum, ipsa in festo beati Johannis Baptiste

proximo post electionem de se l'actam instante tenebitur

resignare, nisi fuerit cellerarius, qui si electus fuerit in

decanum, suum oflicium tenebitur ndimplere, nisi aliquem de

consensu capituli quoad oflicium cellarii constitueril loco

sui. Item si diaconus assumptus fuerit in decanum, infra

annum ;
si vero subdiaconus, vel acolitus, infra biennium, tenetur

in presbiterum promoveri. Nec decanus ecclesie nostre pretextu

alicujus beneticii ecclesiastici quod alicubi habeat, facere poterit

residentiam in alia ecclesia quam in nostra. Supplicantes humiliter

ac devote iidem Jojannes], decanus, et capitulum memorati,

eidem vestre paternitati reverendissime quatenus, ut premissa

perpetuam et majorem babeant roboris tirmitatem, tractatum,

statutum et declarationem premissos, et omnia in eisdem contenta,

de benignitate vestra laudare, ratificare, approbare, et auctoritate

apostolica qua fungimini in bac parte, eadem vestra paternitas

reverendissima dignetur confirmare. In quorum omnium et

singulorumtestimonium, et ad certitudinem pleniorem de premissis

laciendam, nos capitulum, et ego Jo[banues] de Angia, decanus

predicti, de consensu unanimi, présentes litteras, seu presens

publicum instrumentum, per notarios publicos infrascriptos

subscribi et publicari mandavimus, ac sigilli capituli nostri una

cum signis et subscriptionibus ipsorum notariorum fecimus

appensione muniri. Datum et actum Insulis, in capitulo dicte

ecclesie nostre sancti Pétri, ejusdem loci, anno Domini millesimo

CGC" nonagesimo tercio, indictione prima, mensis septembris die
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quarta, pontiticatus sanctissimi in Christo palris et domini nostri

domini Clementis, divina providentia pape septimi anno quinto-

decimo, presentibus venerabilibus et circumspectis viris dominis

Jo[hanne] Grosseteste, canonico ecclesie Tornacensis, Jo[lianne]

Le Coutelier, alias Fruitier, Francisco Brurielli, presbiteris,

magistro Jacobo Cbamboat, Egidio Gommere, notariis publicis,

et Nicholao Cuspidis, clericis Tornacensis et Attrebatensis

diocesis, testibus ad premissa vocatis spécialité»* et rogatis. — Et

ego Johannes Bosquillons, Tornacensis diocesis, publiais apostolica

et imperiali auctoiitate notarius, anno, indictione, die, mense,

pontiticatu et loco prescriptis, predictis tractatui, oi’dinationi,

statuto, declarationi, concordie et supplicationi, ceterisque

omnibus et singulis premissis, dum sic ut premittitur inter

venerabiles et circumspectos viros dominos decanum etcapitulum

predictos agerentur, ordinarentur et fièrent, unacum prenominatis

testibus et magistro Egidio de Pontibus, publico apostolica et

imperiali auctoritate notario subscripto, presens interfui, ea

audivi et in notam recepi, ac de mandato dictoruin dominorum

omnia et singula superius adnotata, in banc publicam formam

redegi, hocque presens publicum instrumentum exinde confectum

manu propria scripsi, signoque meo solito una cum dictorum

dominorum decani et capituli appensione sigilli ad causas, ac

signoet subscriptione dicli notarii, signavi in testimonium veritatis

omnium et singulorum premissorum requisitus specialiter et

rogatus. — El ego Egidius de Pontibus, Tornacensis diocesis,

publiais apostolica et imperiali auctoiitate notarius, anno,

indictione, mense, die, pontificatu et loco quibus supra, premissis

omnibus et singulis dum sicut premittitur agerentur, ordinai'entur

et lièrent una cum prenominatis testibus et magistro Jo[hanne]

Bosquillon, publico apostolica et imperiali auctoritate notario

suprascripto presens interfui, ea audivi et i*ecepi, ac de mandato

dictorum venerabilium virorum dominorum decani et capituli

dicte ecclesie sancti Pétri Insulensis, omnia et singula supi'ascripta

in banc publicam formam redegi, hocque presens publicum

instrumentum exinde confectum, manu prescripti notarii scriptum,

signo meo solito una cum signo et subscriptione ipsius notarii, ac

predictorum dominorum decani et capituli appensione sigilli
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signavi requisitus in testimonium veritatis premissorum omnium

et singulorum specialiter et rogatus.

Inséré dans l’acte ci-dessous du 21 octobre 1393.

MCCXXVII.

21 octobre 1393. — Pierre, cardinal du titre de Sainte-Marie in

Costnedin et légat du saint siège (ad régna Anglie, Scotie et Ybernie,

ac partes, provincias atque terras Brabantie, Flandrie et Hanonlc, *

necnon civitates et diocèses Leodiensem et Trajectensem) ; vu la

demande à lui adressée par Jean, doyen, les dignitaires et le chapitre

de Saint-Pierre de Lille, immédiatement, soumis au saint siège

(capituli secularis et collcgiate ecclesie sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis diocesis, ad Komanam ecclesiam nullo medio pertinentis),

confirme par autorité apostolique les délibérations prises en chapitre

le \ septembre précédent. * Nulli ergo. Si quis autem. • — Daturn

Parisius, XII kalendas novembris , pontipcatus ilomini tioslri domini
Clementis pape VII amxo quintodecimo

.

Orig., avec sceau. — l.ib. cul., n° 768. Dec., f» 193.

MCCXXVII I.

19 mars 1395. — « Je Pierre de la Tanerie, conseillier et inaistre

des comptes de monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres,

d'Artois et de Bourgongne, à Lille,... confesse avoir receu des doyen

et chappitre de Saint-Piere de Lille, la somme de quatrevins nobles

pour la pourpaie de vin** nobles, que pour leur part et porcion ilz

doivent paicr à mon dit seigneur, à cause du prest à lui ottroié ceste

année » par les prélats, chapitres et gens d'église qui sont établis ou

qui ont des biens au pays de Flandre, •• pour cause des grans frais

et missions qu'il convendra faire à mon dit seigneur ou voiage que

au plaisir de Dieu et pour la défense de chrestienneté il entend faire

devers les marches de Hongherie, à l’encontre des Sarrasins, qui dès

piéça sont entrez ou dit pays de Hongherie et ailleurs, pour destruire

nostre foy, et ont desjà conquis et tiennent occupé grant partie dudit

pays et d’autre pays chrestien. » — Le A7.Y* jour de mars, l'an mil

CCC quatrevins et quatorze.

Orig
,
sceau incomplet. Il existe une quittance du 7 novembre 1394, pour

la première paitie du subside.
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MCCXXIX.

22 septembre 1395. — Gérard du Bos, écuyer, bailli des doyen et

chapitre de Saint-Pierre pour Lille et sa châtellenie. Par-devant moi

et juges, « Jaques Bruniaulz et demiselle Peronne Caduce, sa femme,

bourgois de Lille, » ont déclaré avoir vendu à « messire Pierre de

Bourgongne, pour et parmi un gros de Flandres pour le denier Dieu,

un franc au coullctier, et un franc de carité, et sept frans et demi

pour cascun cent del hiretage chi après déclaré, — tel monnoie que

huyt couronnes d’or du coing et forge du roy nostre signeur pour

noeuf frans d’or, — vint cens et demi de terre abanable ou environ,

que les dis conjoins avoient seans en une piece au dehors de le porte

de le Magdelaine de Lille, assez près de au devant del eglise, »

joignant « le quemin qui vient de le dite eglise de le Magdelaine à

le porte de Diergnau ou à Five. » Après avoir été adhérité par avoué,

sire Pierre de Bourgogne déclara « que pour Dieu et en aumosne, et

en rémunération de ses pecliiés, et ad fin que les doyen et capitle de

la dite eglise fussent tenu de pryer à Dieu pour lui et pour tous ses

bienfaiteurs et anchisseurs, et par les conditions chi après déclarées,

c’est assavoir que par tous les jours de l’an perpetuelmcnt, on sera

tenu de faire un mandet as povres, selon l'estatu et ordcnance de

le dite eglise Saint-Pierre
;
item faire à le messe des mors au jour

del obit feu messire Esteveue de Bourgongne quinze mandez
;
item

sanlableinent quinze mandez au jour del obit feu messire Hue

de Bourgongne; item quinze mandez au jour del obit feu messire

Bertran Arnal del Noghier, nagaires doyen de la dite eglise; et autres

quinze mandez... le jour del obit du dit messire Piere de Bourgogne; »

— moyennant ces conditions, dis-je, il donnait les 20 cents et 1/2

ci-dessus désignés, plus 24 cents à Fretin, derrière Gamans. 11 veut

que l'on donne « au ministre de le maison des clers,.., pour le paine

et travail que il ara de recepvoir les revenues des dis hiretaiges, tous

les ans six havos de bled. » Celui-ci rendra compte de sa gestion au

chapitre. Est adhérité « Gille de le Beque par main prestée ou nom
et pour la dite eglise, » qui devra en jouir après la mort du donateur,

et de * Janin son neveu. » — Ce fu fait le XXII e jour du mois de

septembre, l’an de grâce mil trois cens quatre vings et quinze.

ürig , neuf sceaux, dont trois subsistent, avec des fragments de deux

autres.

MGCXXX.

25 octobre 1395. — « Rogiers Petis », bailli de Saint-Pierre d'Hanon

à Fiérières. Par-devant moi et juges (parmi lesquels «Gauwain de
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.labiecque, prestre, curé de Saint-And rieu dehors le porte de Lille»),

Jacques et Thomas du Bosquiel, et leurs femmes, ont vendu à sire

Pierre de Bourgogne, chanoine de Saint-Pierre de Liile, « avoecq lui

Jaquerne Bruniel, procureur d’icelle eglise, ou nom et pour honnerable

homme et saige messire Jehan Bulletiel, canonne et chantre,... pour

le dit messire Jehan Bulletiel, qui faire et ordener voloit un mandet
et autres choses a se dévotion perpetuelment, » 35 cens 3 verges et

3 quartiers de verge de terre, sis en sept pièces au terroir de Fiérières.

Le tout tenu de l’abbaye d'Hanon à i sols 8 deniers de rente par

bonnier. Adhéritement. — Ce fu fait le XXV’ jour du mois de octobre,

l'an de grâce mil trois cens quatre vings et quinze.

Orig., cinq sceaux, dont il reste des fragments.

MCCXXXI.

12 novembre 1395. — Le chapitre accepte une donation d’un de ses

membres en faveur des pauvres.

Universis présentes litteras inspecturis, decanus et capitulum

ecclesie sancti Pétri Insulensis in diocesi Tornacensi , ad

Romanam ecclesiam niillo medio pertinentis, saluteni in Domino

sempiternam. Notum facimus quod coram nobis in capitulo

nostro de mane ad sonum campane, ut moris est, congregalis

et capitulantibus, personaliter comparuit venerabilis et discretus

vir dominus Petrus de Burgundia, dilectus noster concanonicus,

asserens de suis bonis a Deo creatore suo sibi prestitis velle

pro ipsius domini Pétri ejusque benefactorum et predecessorum

animarum salute, ipsi Jliesu Cliristo in futurum grata distribuere

et ordinare. Idcirco ad honorent ejnsdem domini nostri Jliesu

Christi pro suis pauperibus erogando unum mandatum perpetuo

singulis diebus in eadem ecclesia nostra, post decantationem

magne misse unacum aliis mandatis de suo proprio faciendum,

et more solito distribuendum eisdem pauperibus, ordinaverat et

ordinabat, ad percipiendum et liabendum singulis annis perpetuo

pro bujusmodi mandato t'iendo per ministrum domus clericorum

ejusdem ecclesie nostre, post obitum dicti domini Pétri et

Johannis Le Donzelet
, ipsius domini Pétri nepotis , videlicet

redditus terre jacenlis in parrochia beate Magdalene juxta

Insulam, rétro curtile Nicliasii don Ries, que terre tenentur a
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nobis et ecclesia nostra. Quo quidem mandato sic completo

singulis diebus, necnon quod in die obitus domini Stephani de

Burgundia, quondam ecclesie nostre tbesaurarii, quindecim man-

data
;
et in die obitus domini Hugonis de Burgundia, quondam

ecclesie nostre cappellani, quindecim mandata ; et in die obitus

domini Bertrandi Amaldi de Nogherio, quondam ecclesie nostre

decani, quindecim mandata
;

et in die obitus dicti domini Pétri

de Burgundia
,
quindecim mandata singulis annis ad missam

mortuorum fiant et distribuanlur. Et liabebit dictus minisler

doinus clericorum pro pena.et laboribus suis in premissis sex

havotos bladi
;

et debebit solvere redditus dictarum terrarum

de emolumentis earumdem singulis annis Quibus omnibus sic

completis, residuum valoris dictarum terrarum ollicio justiciarum

ecclesie nostre in recompensationem et restitutionem servi

-

ciorum, sive releviorum dictarum terrarum perpetuo in l'ulurum

applicabitur. Requirens idem doininus Petrus nostrum ad boc

velle consensum prebere pariter et assensum. Nos igitur ad

bonorem Dei omnipotentis, intuitu caritatis et pietatis pauperum,

volentes in piis operibus fiieri participes, attentis lide et operibus

caritatis ipsius domini Pétri, quampluribusque aliis bonis et

obsequiis per eumdern nobis et ecclesie nostre impensis, ad

premissa omnia et singula superius declarata nostrum consensum

adhibemus pariter et assensum, eaque ratifiicamus, laudamus et

approbamus per présentes, et dictas terras ad hujusmodi mandata

distribuenda ut supra admortificamus, et pro admortiticatis per-

petuo ex nunc prout ex tune, et ex tune prout ex nunc, pro

eisdern mandatis distribuendis applicandas irrevocabiliter babere

volumus et ordinamus. In cujus rei testimonium présentes litteras

sigilli ecclesie nostre l'ecimus appensione muniri. Datum in pleno

capitulo noslro, die duodecima mensis novembris, anno Domini

millesimo trecentesimo nonagesimo quinto.
Oiifî. avec sceau.

MCCXXXII.

17 janvier 1396. — Par-devant échevins de Lille, sire Willames

Didau, chapelain de Saint-Pierre, a reconnu que < le maison et héri-

tage que il a seans en le parrosce Sainte-Caterine,- . . en le rue

51



— 8o0 —

que on dist du Pouppelier, . .. est tenu et cargié à le cappelerie de

Nostre-Dame fondée en le cappelle Saint-Michiel dalés le Salle de le

dite ville, en le somme de dix solz parisis de rente hiretable par an. •

Le XVIIe jour de jenvier, l'an mil CGC llll11 et quinze.

Orig., sceau perdu. — Vidinius sous le sceau du chapitre, eu date du

24 avril 1396.

MCiCXXXIII.

Novembre 1396. — « Phelippe, (Hz de roy de France, duc de Bour-

gongne, conte de Flandres... Nous avons receu humble supplication

de nostre aîné et féal conseillier Gille du Ghastel, nostre bailli de

Lens, contenant que comme par grant dévotion il ait donné pour le

salut de l ame de lui et de Marie Ratière, jadiz sa femme, de leurs

prédécesseurs et successeurs, à nostre eglise de Saint-Pierre de Lille

perpetuelment, et pour avoir un obit chascun an à tousjours en icelle

eglise, deux mars de rente, chascun de trente quatre gros de nostre

monnoie de Flandre, • sur une maison située en la rue de Courtray,

il nous plût amortir cette rente. Ce que nous avons accordé « en faveur

du service divin, afin que ceulz de la dite eglise soient plus astrains

de y accompaignier nous, nostre très chiere et très aînée compaigne

la duchesse et nos enfans, en leurs oroisons et prières, et aussi en

considération des bons services du suppliant. * Et ampliant nostre

dite grâce, leur avons quittié et quittons par ces présentes tele finance

que pour ce nous pourrait ou devrait estre deue. » — Donné à Arras,

ou mois de novembre, l'an de grâce mil trois cens quatrevins et srze.

Orig., sceau incomplet.

MCCXXXIV.

1
er décembre 1396. — Evrard Le Chièvre, prévôt de Lille. Par

commission de notre très redouté seigneur le duc de Bourgogne,

comte de Flandre, « nous avons exposé en vente le moitié de une

maison et héritage scitués en le rue Coquiel, » laquelle appartient

« à nostre dit seigneur par le mort et trespas de deffuncte Jehenne

Frumaude, bastarde, et icelle moitié de hiretage fait crier et publier

à le bretesque d’icelle ville, que se il estoit aucuns qui le volsist

acheter, » à charge d'acquitter la rente dont elle était grevée, « il

venist devers nous ou nostre liutenant dedans certain jour,... et nous

le meteriens volontiers à juste pris. » Jehan Roucquier se porta comme
acquéreur moyennant « un gros de Flandres pour le denier à Dieu,

un quart de franc de carité, un quart de franc de couletage, et sept
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frans et demy pour le gros dudit marchié. » Nouvelle publication,

délai assigné pour nouvelle enchère. « Et le dit crv fait, vint inaistres

Nicoles de le Haye, li quelx nous bailla un denier Dieu, et renchéry le

dit marchiet. » Sur publications successives, enchère par Jacquemart

Le Sage, surenchère par Nicole de le Haye et Jacques de Bruges,

auquel l'héritage est enfin adjugé « comme plus offrant et dernier

enchérisseur, pour le prix et somme du denier Dieu, caritè, courretage

dessus declairés, et neuf frans pour le gros dudit marchiet. » Après

quoi sur sa demande, « nous le mesimes en le saisine et possession

dudit hiretage. • — Faites et données le
; remier jour de décembre,

l'an mil trois cens quatre vings et s eze.
Orig., sceau incomplet.

MCCXXXV.

14 juillet 1397. — Par-devant échevins et prévôt de Lille, compa-

rurent « nobles homs Billes du Castel, adpresent bailli de Lens,

Jaquemars de Namur, Jelienne Vechenye s’espeuse, et Marguerite de

Nainur, seur du dit Jaquemart, pour tant que à chascun d’eulx peut

touchier, d’une part; et Bauduin du Bos, ou nom et comme procureur

de honnerablcs, sages et discrés les doyen et chapitle de l’eglise

Saint-Pierre de Lille, d’aultre part. » Confessa le dit Gilles que pour

Dieu et en aumône, aussi pour avoir chaque année un obit pour « le

salut des âmes de lui et de deffuncte demoiselle Marie Ratiere, jadis

s’espeuse, il avoit donné et donnoit par don irrevocable à la dicte

eglise Saint-Pierre deux mars de rente hiretable que il avoit et prenoit

chascun an sur une maison et hiretage qui jadis fu et appartint à

deffuncte demoiselle Jelienne Caracoste, et qui de présent appartient

aux dessus nommés Jacquemart de Namur » et consorts, séant en la

rue de Courtray. La rente est transportée au chapitre, « à le querque

et empêchement dudit obit. » Adhéritement. — Qui furent faites et

congnules le XIIII' jour de jullé, l'an mil CGC IIll zx et dix sept.

Orig., sceau incomplet.

MCCXXXVI.

4 octobre 1397. — « Capitles del eglise Saint-Piere de Lille, ou

dyocese de Tournay, le doyen d'icelle eglise absent.» Ils donnent

procuration à Gilles de le Bièque, chapelain, pour <• présenter et

mettre i responsable tel que boin li samblera, à cause et occasion

de terres appartenant à le cappielle du dit Gilles, lesquelles terres

gisent en le parrosce de Wanebrechies, tenues du fief d’Espaing, »
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appartenant à Jehan Artut, fils de Robert. — Données en l'an mil

CGC llllxi et dixsept, le qualrisme jour du mois de octobre.

ürig., sceau incomplet. Au dos est écrit: Chapelle de Saint-Thomas de

Canturbéry.

MCCXXXVII.

8 octobre 1397. — Devant le chapitre assemblé, le doyen absent,

comparut Pierre de Bourgogne, chanoine, qui a fait déjà une fondation

importante en faveur des pauvres (n° MCCXXXI, 12 novembre 1395),

lequel « asserens se compati quamplurimum ruine et desolationi

domus nostre de Arleux en le Gohelle, que pluribus et magnis debitis

est involuta propter magnas reparationes factas nccessitate urgente

anno présente in dicto loco d’Arleux, et etiam in nostra domo rétro

ecclesiam nostrarn Insulensem appcllata domus clericorum, que

dependet a dicta domo de Arleux, » nous a offert, pour payer ces

dettes, une somme de 52 couronnes, à la condition que chaque jour

un mandé ordinaire soit donné en notre église à un pauvre, tant que

lui et son neveu seront en vie. Les mandés établis par l’acte du

12 novembre 1395 seront distribués aux anniversaires indiqués, sauf

toutefois que celui du chanoine Pierre de Bourgogne ne commencera
qu’après sa mort, et à dater du jour de ses obsèques. 11 se réserve la

faculté pendant sa vie de distribuer tous ces mandés aux pauvres

qu’il choisira. « Et post ejus decessum ordinavit quod signum

mandati distribuendi quolibet die detur per dominum canonicum qui

dixerit magnam inissam , et sexaginta mandata per magistrum
domus clericorum, et quod minister dicte domus habeat quolibet

anno pro pena et labore duos havotos bladi quamdiu dicti dominus

Petrus et Johannes ejus nepos vixerint. » Le chapitre accepte et

approuve. — Datum in pleno capitule, die octava mensis oclobris,

anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo.

Orig. avec sceau.

MCCXXXVII I.

3 novembre 1398. — « Jaques Brunicl, » lieutenant du bailli du

conte de Liney et de Saint-Pol, châtelain de Lille, « de se parrie de

Phalcmpin que mon dit seigneur a en le ville de Lille et ès parties

d’environ. • Par-devant moi et juges rentiers, « Jaquemars de

Bruges, sergens de la prevosté de Lille, et demiselle Florence de le

Tour, se femme et espeuze, • ont reconnu avoir vendu à sire François

Brunicl, chapelain de Saint-Pierre, « une maison et hiretage tenu de
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la dite parrie, séant en le rue Koquiel. » Le prix est de < un gros de

Flandres pour le denier à Dieu, vm sols de carité, vin sols au

couletier, et vintquatre frans, xxxtir gros de Flandres pour le pièce,

pour le gros du marchiet. » Adhéritement. — Ce fu fait le IIIe jour

du mois de novembre, l'an de (jrace mil trois cens qualrcvins et

dixhuit.
Orig., cinq sceaux, dont un brisé.

MCCXXXIX.

3 mars 1399. — « Bauduins du Bos, lieutenans de noble homme
Guerard du Bos, bailli pour le temps à honnerables, sages et discres

mes chiers et amés seigneurs messeigneurs doyen et cappitle de

l'eglise Saint-Piere de Lille, par toute leur terre et juridiction que il

ont enclavée en le ville, baillie et chastellenie de Lille. » Par-

devant moi et juges rentiers, « Jchans de Bourghielle, fiiz de feu

Jehan, et demiselle Marie de le Vingne, s’espeuze, » ont déclaré avoir

vendu à sire Pierre de Bourgongne, chanoine de Saint-Pierre, « un
bonnier de terre ou environ, que il avoient gisant entre lliéchin et

Gamans, tenu de mes dis seigneurs, » et chargé d’une rasière de

froment de rente annuelle. Le prix est de «un gros de Flandres poul-

ie denier à Dieu, vintquatre sols de carité, vintquatre sols au

coulletier, et soixante douze frans, xxxtir gros de Flandres pour le

piece, pour le gros du marchiet. » Adhéritement. — Ce fu fait le

III e jour du mois de mardi, l'an de (jrace mil CGC quatrevins cl

dixhuit.

Orig. muni de cinq sceaux. Au dos est écrit : Chapelle 6'<« Catherine, dite

de Durgundia.

MCCXL.

23 avril 1399. — Gérard du Bos, bailli de Saint-Pierre à Lille.

Par-devant moi et juges rentiers, « Guerars Beghins, et demiselle

Jehenne de Thumesnil, s’espeuze, demourans à Fretin, » ont déclaré

avoir vendu à sire Pierre de Bourgongne, chanoine de Saint-Pierre,

* un bonnier de terre ou environ que il avoient et tenoient de mes
diz seigneurs, gisant à Walencamp ', par dechà le queiriin, assez

priés du molin de Hieppignics, » chargé de 5 havots de froment de

rente annuelle. Prix convenu :
• un gros de Flandres pour le denier

à Dieu, demy franc de carité, demy franc au coulletier, et six frans,

xxxni gros de Flandres pour le piece, chascun cent de la dite terre

1. Paroisse de Fives, dit une note au dos de la pièce.
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pour le gros du marchict, à paier celli somme si tost que la dite terre

sera demourée à loy. » Adhéritement. — Ce fu fait le XXIII' jour du
mois d'avril, l'an de grâce mil CCC quatrevins et dixnoef.

Orig., huit sceaux, dont un perdu. Au dos est éciit: Chapelle de Su Cathe-

rine, dite de Burgundia.

MCCXLI.

18 juillet 1399. — .. Decanus et capitulum ecclesie sancti Pétri

Insulensis, Toruacensis dyocesis, ad Romanam ecclesiam nullo medio

pertinentis. » Ils amortissent les biens acquis et à acquérir sur leur

domaine par le chanoine Pierre de Bourgogne, en vue de la fondation

d’une chapellenie à l’autel de sainte Catherine. Ils autorisent en

outre le fondateur à régler lui-méme le nombre des messes qui

devront être célébrées, et à se réserver, sa vie durant, la collation

de ce bénéfice « cuicumque persone, clerico vel sacerdoti. • Tout cela

« attentis multis serviciis que pluries nobis et ecclesie nostre

iinpendit, ac de die in diem impendere non desistit, ac pluribus

pecuniarum summis quas nunc et alias ad reparationem et perfec-

tionem turris et campanilis dicte ecclesie nostre liberaliter donavit. »

— Daturn Insulis, in nostro capitulo, die Veneris XVIIIa mensis

julii
,
anno Domini millesimo trecenlcsimo nonagesimo nono.

Orig,, sceau incomplet. — Lib.cat., n° 769.

MCCXLI1.

30 juillet 1399. — « Grars du Bos, escuiers, baillis pour le temps »

des doyen et chapitre de Saint-Pierre. Par-devant moi et juges

rentiers, « Jehan Carbon et demiselle Marguerite, se femme et

espeuze, • après avoir demandé avoué, ont déclaré avoir vendu au

chanoine « sire Pierre de Bourgongne vint et un cent de terre tous

en une pieche, tenue de mes dis seigneurs, qu'ilz avoient gisans à

Waleneamp, en le parroisse de le Magdelaine, » joignant • au kemin

qui va de Lille à Wakal. » La vente a eu lieu moyennant « un gros

de Flandres pour le denier Dieu, demy franc de caritet, demy franc

pour le coulletier, et pour le gros du markiet pour chascun cent de

terre six frans, trente-trois gros pour le Banc, » payables aussitôt la

mise en possession. Adhéritement. — Ce fu fait l'an de grâce mil

troiz cens quatrevins et dixneuf, le XXX’ jour de juillet.

Orig., ueuf sceaux, dont six existent encore. Au dos est écrit: et cent

de terre à Aurifuntaine lez Fives.
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MCCXLIII.

31 juillet 1399. — Jacques Bruniel, lieutenant de » maistre Simon
de Fisseux, licensiet en lois, baillu pour le temps à très liault et

puissant prince monsigneur le conte de Liney, de Saint-Bol, seigneur

de Fiennes et cliastellain de Lille, de se parrie, justice et seignourie

de Phalempin estant en la ville de Lille. » Par-devant moi et juges

rentiers, « Jehans de le Grange et Maroie Le Barbieresse, se femme,»
ont déclaré avoir vendu à sire François Brunei, chapelain de Saint-

Pierre, une pièce de terre tenue de la * dite parrie, séant en la dite

ville de Lille, derrière leur liiretage qu'il ont séant en le rue Coquiel,

contenant dix piés de let ou environ, » tenant à une autre « piece de

terre des dis conjoins vendeurs, qui est à gardinage, alant d’une

bonne de lonc en loue l’iretage d'iceulx conjoins vendeurs, et une
autre bonne qui est contre un postiel del liiretage sire Jehan Tartier,

canonne. • La vente est faite moyennant « un gros de Flandres pour
le denier à Dieu, demy franc de carité, demy franc au coulletier, et

treze frans, xxxm gros de Flandres pour le piece, pour le gros du
marchiet. • Adhéritement. — Le darrain jour du mois de jullé, en

cest an présent mil CCC 1II1XX et dixnoef.

Orig. jadis muai de sept sceaux, dont quatre conservés.

MCCXLIV.

2 août 1399. — Jehan Le Fêvre, lieutenant de •< Alard Le Preudomme,
maire d’Anappe. » Par-devant moi » et eschevins de mon redoubté

seigneur, monseigneur le duc de Bourgongne, etc. », Jehan d’As-

seignies, Olivier de Walhen, demiselle Joye et demiselle Marie, leurs

femmes et espeuses, » par avoué, ont déclaré avoir vendu au chanoine
« sire Pierre de Bourgongne cinq quartiers de terre de l’eschevinage

d’Anappe, tenus de mon dit seigneur de Bourgongne, gisans en la

parroisse de Fiers. « Le prix est de « un gros pour le denier Dieu,

demy franc de caritet, demy franc au couletier, et pour le gros du
marquiet cascun cent de terre six frans, trente troiz gros pour le

franc. » Quittance. Adhéritement. — Ce fu fait l'an de grâce mil CCC
II1IXX et dixneuf

,
le second jour du moys d’aoust.

Orig. muni de cinq sceaux.

MCCXLV.

6 août 1399. — « Grars du Bos, escuiers, baillis pour le temps »

des doyen et chapitre de Saint-Pierre. Par-devant moi et juges
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rentiers, « Mikieux (le Tliumesnil, demisclle Marie de Linselles, se

femme et cspeusc, et Pierars de Linselles, freres d’icelle demiselle, •

par avoué, ont déclaré avoir vendu au chanoine « sire Pierre de

Bourgongne noef cens de ticrc tenus de mes dis seigneurs, qu’il

avoient gisans ou dismage d’Anappe, tenant au quemin de Courtray, »

moyennant « un gros de Flandres pour le denier Dieu, un quart de

franc de carité, un quart de franc au couletier, et pour le gros du
marquict, pour chascun cent de le dite tiere, chiuncq frans, trente

trois gros de Flandres pour cascun franc, » payables après la mise en

possession. Adhéritement. — Ce fu fait le VIe jour d'aoust, l'an de

grâce mil CCC quatrevins et dixnoef.

Orig
,
onze sceaux, dont quatre perdus.

MCCXLVI.

14 août 1399. — Le chapitre approuve la donation d’une maison au

chapelain de Sainte-Catherine.

Universis présentes litteras inspecturis, decanus et capilulum

ecclesie sancti Pétri Insulensis, in dyocesi Tornacensi, ad

Itomanam curiam nullo medio pertinentis, salutem in Domino

sempiternam. Supplicationem venerabilis et circumspecti vir

domini Pétri de Burgundia, concanonici nostri dilecti, récépissé

noveritis in effectu continentem, quod cum nuper de nostro

consensu pariter et assensu, de suis bonis jam acquisitis et

acquirendis quamdam capellaniam in ecclesia nostra prefata,

sc.ilicet ad altare beate Katherine, ad bonorem Dei ejusque

gloriose genitricis virginis Marie et omnium sanetorum, funda-

verit et competenter dotaverit, prout ex tenore litterarum

nostrarum super hujusmodi l'undatione et dotalione confectarum

potest luculenter apparere; consideransque idem dominas Petrus

quod capellanus et capellani qui in eadem capellania instituentur

per fundationem hujusmodi, non habebit nec habebunt domicilium

proprium in quo caput reciinent, quod esset ipsis capellatiis

durum valde et onus importabile, nisi eis de habitatione

competenti in qua inhabitare valeant provideatur, quamdam

domum sitam in vico Anglie a parte anteriori ante domum
Johannis Patience, tenentem ex latere versus ecclesiam nostram

dornui relicte Pétri llovelaque, et ab alio latere tenentem magne
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domui canonicali dicti domini Pétri, que quondam fuit domini

Willelmi Symonis concanonici nostri dum vivebat, et rétro domui

capellanie Nycholay Longi, quam quidem domum idem dominus

Petrus de novo construxit et edificare fecit super hereditagium

nostrum et ecclesie nostre, quam ad vitam suam idem dominus

Petrus a nobis tenet et possidet, pro qua quidem domo post ejus

obitum, et de venditione ipsius domus debet habere suum obitum

in ecclesia nostra perpetuum, ut de aliis domibus ecclesie nostre

hactenus tieri est consuetum, dicte capellanie per eum fundate et

capellanis ejusdem perpetuo applicare desiderans toto corde, si

de nostra benigna gracia ad bec consentire vellemus, olïerens

obitum quem pro dicta domo liabere debebat, nos et ecclesiam

nostram ex nunc quittare et quittos clamare penitus et omnino
;

attendentes bumilem ipsius domini Pétri supplicationem et ejus

sinceram affectionem et devotionem quas ad ecclesiam nostram et

divini cultus augmentationem gerit, necnon et bona plurima et

servicia que nobis et ecclesie nostre fecit et impendit, ac de die

in diem impendere non desistit, ejusdem domini Pétri suppli-

cationibus inclinati, et in suo laudabili proposito confovere

cupientes, ex nunc de speciali gracia, de omnium nostrum et

singulorum consensu, dictam domum et hereditagium prout per

longuin et latum se extendit, dicte capellanie et capellanis

ejusdem qui erunt in eadem instituti perpetuo applicamus. Sub

tali tamen conditione et forma videlicet quod capellani qui dictam

capellaniam et domum possidebunt, quolibet anuo ollicio obituum

dicte ecclesie nostre, pro dicta domo et bereditagio quatuor

solidos et sex denarios monete currentis in villa Insulensi annui

et perpetui redditus in festo sancti Jobannis Baptiste, ac omnes

alios redditus in quibus dicta domus et hereditagium per ante

tenebantur, solvere tenebuntur, et ad hoc erunt specialiler

obligati. Idemque dominus Petrus pro premissis, urgente

necessitate et évidente utilitate ecclesie nostre pensata, ad opus

turris et campanilis dicte ecclesie nostre, que aliter perlici non

poterat, sexaginta francos auri in dicto opéré et non aliter

convertendos, solvetet statim deliberabit; quam quidem summam
sexaginta francorum auri conlitemur babuisse et récépissé, et in

dicto opéré convertisse, de qua quidem summa sexaginta
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francorum, per nos seu commissarios nostros ad hoc deputatos

recepta et levata ipsum dominum Petrum et quoscumque alios ab

eodem causam habentes quittamus et quittos clamamus per

présentes. Volumus autem et sub nostris fide et juramento

promittimus, nos et ecclesiam nostram et successores perpetuo

quoad hoc obligantes. quod de cetero capella ni in dicta capellania

instituendi dictam domum et hereditagium possideant, ac de

eisdem gaudeant perpetuo pacifice et quiete, absque impedimento

et contradictione quibuscumque. Renunciantes quoad premissa

pro nobis et ecclesia nostra prefata et nostris successoribus

omni dolo, vis, metus, deceptionis et fraudis, pecunie non

numerate, non habite vel recepte, ac omnibus caviilationibus ac

j u ris remediis et l'acti.que contra présentés lilteras in prejudicium

dicte capellanie et capellanorum ejusdem possent objici vel

opponi et eis nocere, nobisque et ecclesie nostre et successoribus

proficere quoquomodo, et specialiter ju ri dicenti generalem

renuntiationem non valere. In quorum omnium et singulorum

testimonium sigillum nostrum magnum presentibus litteris

duximus apponendum. Datum et actum in nostro capitulo, die

quartadecima mensis augusti, anno Domini millesimo CCG°

nonagesimo nono.
Orig., sceau incomplet. — Lib. cal., n* 768.

MCCjXLVII.

22 août 1399. — « Pieres de le Zype, » gouverneur du souverain

bailliage, atteste avoir vu le testament que par-devant notaires du

« Chastelet de Paris, maistre Jaques du Clielier, lors ehanonne de

Lille et de Lilers, flst, ordonna et devisa, > en l’an de grâce 1399, le

samedi 14 juin. Le testament, entre autres choses, contient ce qui

suit: « Item le dit testateur laisse à l’eglise de Saint-Pere de Lille,

dont il est chanoine, dix mars de rente ou environ qu’il a de son

conquest, assist en la dite ville de Lille sur pluseurs maisons pour

faire i obit solennel et perpétuel pour l’ame de lui. Lesquclx dix

mars de rente il volt estie distribués en la manière qui s'ensuit :

c’est assavoir aux chanoines trois mars, et aux chappellains et les

elers trois mars
;
item aux chanoines prestre, diacre et soubxdiacre

qui chanteront la messe le jour de son obit, au chantre, trésorier et

clocquemens, un marc pour distribuer par l’ordenance des seigneurs
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de chappitre d’icelle église
;
et aux enfans qui seront aux vigilles et

«à la messe dessus dite un marc. Et en après il volt et ordonna tout

le résidu des dis x mars estre distribué aux povres, pour Dieu et en

aumosne, le jour de son obit, en telle maniéré que chascun povre ait

demi gros. » — Ce fu fait et extrel le XXIIe jour du moix d'aoust,

l'an de grâce mil trois cens quatrecings et dixnoef.

Orig., sceau perdu.

MCCXLVIII.

20 août 1399. — « Doyen et chappitre de l’eglisc Saint-Pierre de

Lille, ou diocèse de Tournay. » Le chanoine défunt Jacques du Célicr

ayant laissé à notre église dix marcs de rente ou environ, sur des

héritages situés « près des freres mineurs, au Reut, près de l’Abbiette,

près des Bons-Enfans, près de l’attre Saint-Sauveur, au Neuf Markiet,

en le rue de Courtray, hors le porte de Courtray, » nous avons vendu

ces rentes « pour le prouffit et utilité apparant de la dite eglise, » et

nous donnons procuration à Jacques Bruniel pour accomplir les forma-

lités devant tous seigneurs, baillis, écbevins, etc. — Faites et escripies

le XXVI e jour du moys d’aoust, l'an mil CCC IIII* 1 et dixneuf.

Orig., sceau perdu.

MCCXLIX.

Août et 4 septembre 1399. — « Phclippe, filz de roy de France, duc

de Bourgongne, conte de Flandres...; et nous Marguerite, duchesse,

contesse et dame des pays et lieux dessus diz. » Nous avons reçu

« la humble supplication de messire Pierre de le Zippe, seigneur de

Denterghem, contenant que sur ce que noz bien amez doyen et

chapitre de l’eglise de Saint-Pierre de Lille, à cause du tiers des

dismes (pie eulx et ceulx de l'ospital de Scclin ont et à eux appar-

tiennent ès parroiches de Marque et de Wasquehal, maintenoieut

devoir prenre le tiers des fourrages de la tierce partie » que possèdent

par moitié le suppliant et Jacques de Tréhout, bourgeois de Lille,

ceux-ci prétendant au contraire avoir la franche et entière jouis-

sance; pour éviter un procès et des frais considérables, • comme pour

acquitter et dechargier à tousjours la terre de Wasiers, appartenant

au dit suppliant, de vint quatre livres parisis de rente annuelle et

perpétuelle » dont la dite terre par sentence du parlement à Paris,

• pour le fait de homicide jadiz commis et perpétré en la personne de

feue damoi selle Marie de Quoisnes par Jehan Joyc et ses complices,

fut pieça et est chargiée et obligiée pour la fondation d’une chapel-

lenie
;

» un accord est intervenu sur les bases suivantes. A savoir,
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que le suppliant céderait sa part de la dîme, et obtiendrait à ses

frais la cession de celle de Jacques de Tréhout, à condition que les

chanoines payassent < tous les ans la somme de douze couronnes de

rente tant que le bastart de Robays vivra, ou cas que culx rachatcr

ne la vouloient, et une rasiere de blé perpetuelment à l’eg-lise de

Marque. » Sur ces deux sixièmes de dîmes que notre dit conseiller

doit par nous faire amortir à ses dépens, les doyen et chapitre de

Saint-Pierre seront obligés de payer chaque année 24 livres pour une

chapellenie qui sera « ordonnée et designée en la dicte esglise, de

la quelle chapelle la collation appartendra simplement à nous et à

nos hoirs et successeurs, contes et contesses de Flandres. » En vertu

de cette fondation, quatre messes seront célébrées chaque semaine,

pour lesquelles les chanoines devront « livrer aournemcnt, livre et

calice, et pourveoir aussi au dit cbapellain... de pain, vin, clerc, et de

tout ce qui y appartendra et sera necessaire. » En outre, ils payeront

une somme convenue. Pour nous dédommager des droits que nous

perdrons, messire Pierre de le Zipe nous offre • de devenir nostre

homme de son franc aloet dudit lieu de Denterghem, au quel appar-

tiennent en terres arables, bois et prez jusques à trente deux bonniers

et derny ou là entour, de la valeur d’environ cent livres par an, aucune

fois plus et aucune fois moins; en rentes d'argent, environ vint neuf

livres; en chapons, poules, oues, soille, avaines, orge, oublies, corvées

et moulins, par communes années cent trente livres ou environ,

lesquelles parties toutes ensemble montent à la somme de deux cens

cinquante neuf livres par an ou environ. Aussi y appartiennent

pluscurs ostes qui doivent et liaient les choses dessus dictes, bailli,

eschevins et vint quatre hommes desquelz les sept sont à plain relief

de dix livres, et les autres au relief de la meilleur année des trois,

avecque toute justice haulte, moyenne et basse, en foy, hommage et

ressort de nouz et de nos hoirs et successeurs ou aians cause, contes

et contesses de Flandres, et à dix livres de relief, pour ainsi qu'il

nous plairoit passer, ottroyer les choses dessus dittes, quittier et

detraire de nostre dicte Salle de Lille les diz hommage et arriere-flef •

de ces dîmes, qui peuvent valoir, les charges déduites, quatorze

muys de grain ou environ, senz les estrains qui en issent; les consentir

à delaissier et transporter à la ditte esglise selon ledit traitié, et aussi

amortir icelles. » Nous, considérant les bons et notables services que

le suppliant a rendus à notre père ev.% nous, avons par la delibe-

ration de reverend pere en Dieu l’evesque d’Arras, chancelier de nous

duc, et des gens de nostre conseil, et meismement nous, duchesse, de

l'auctorité de nous duc, qui quant à ce l’avons auctorisiée et aucto-

risons, » accordé l'amortissement sous les conditions ci-dessus

exprimées, le fief de Denterghem étant tenu désormais de notre

chastel de Courtray. « Et en oultre, ampliant nostre dicte grâce, pour

la bonne et singulière affection que nous avons à nostre dit conseillier,
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lui avons quittié, et quittons par la teneur de cestes, simplement et

absolutement, toute la finance que pour ce lui ou les dis de Saint-Pierre

nous pcvent ou pourraient devoir. — Donné quant à nous duc, en

nostre ville de Ilesdin, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil trois cens

qualrevins et dixneuf ; et quant a nous duchesse, au bois de Mauf-

flennes, lès nostre ville d’Arras, le 1111' jour de septembre, l'an dessus

dit mil CCC llll11 dixneuf.
Oiig. avec sceau.

MCCL.

6 septembre 1399. — « Solder de Nieles, baillis et prevost de Lille...

Par devant nous et hommes de fief de mon très redoubté seigneur

monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, d’Artois et de

Bourgongne, de se Salle de Lille, » comparurent messire Pierre de le

Zippe, seigneur de Denterghem, chevalier, etc., et « medatue Marie

de Dicquemue, se compaigne et espeuse. Jaques de Trehoult, bourgois

de Lille et demisielle Pieronne du Bos, se femme et espeuse, d’une

part; et messires Jehans de Fierieres, chanonne et chantre de l’eglisc

Saint-Pierre de Lille, et procureur des doyen et chappitre de le dite

eglise, d'autre part.» Lequel chanoine nous présenta les lettres du duc

et de la duchesse, datées du mois d’août et du 4 septembre de l’année

courante (ci-dessus, n° MCCXLIX). Ces lettres lues, conformément a

l’autorisation qu’elles renferment et au traité intervenu entre les

parties, le chapitre fut adhérité des deux sixièmes îles dîmes de

Marque et de Wasquehal, avec toutes les solennités voulues, « selon

l’usage ou'coustuine du pays ». — Ce fu fait le siziesme jour de

septembre, l'an de grâce mil trois cens quatrevinz et dixnoef.

Orig., onze sceaux, dont deux perdus et un brisé.

MCGLI.

12 septembre 1399. — « Grars du Bos, escuiers, baillis » des doyen

et chapitre de Saint-Pierre. Par-devant moi et juges rentiers, «Jehan

As llaizes et demiselle Maroyc Le Comte, se femme et espeuse, • ont

déclaré avoir vendu au chanoine » sire Pierre de Bourgongne treze

cens de terre tenue de mes dis seigneurs, qu’ilz avoyent gisans à

Wanebrcchies, ou camp de Wanengliien, .> moyennant « un gros de

Flandres pour le denier Dieu, quatre gros de caritet, quatre gros poul-

ie coulctier, et pour le gros du marquiet, pour ehascun cent de terre

six frans, trente trois gros pour le franc, » payables « tantost après

ce que le dite terre lui sera demourée à loy et de proïxmes. » Adhéri-
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teraent. — Ce fu fait l’an de grâce mil CCC Illh* et dixneuf, le XII

•

jour de septembre.
Orig., sept sceaux, dont un brisé.

MGGLII.

Septembre 1399. — . Phelippe, filz de roy de France, duc de Bour-

gongne, conte de Flandres. d’Artois et de Bourgongne, palatin, sire

de Salins, de Hetliel et seigneur de Malines. Savoir faisons a tous

presens et advenir nous avoir receu humble supplication de inessire

Pierre de Bourgongne, prestre, chanoine de l’eglise de Saint-Pierre

de Lille, contenant que comme le dit suppliant ait dévotion et volenté

de fonder une chappellenie à la charge de trois messes la sepmaine,

à l’autel de sainte Katherine scitué en la dite eglise, pour le salut

et remede des âmes de lui et de ses devanciers et bienfaiteurs, sur

quatre bonniers de terre tenus du chappitre de la dite eglise, quatre

livres de rente et un marc d’argent, tout tenu dudit chappitre et

amorti par icelui, qu'il a pieça conquesté gisans en nostre chastel-

lennie de Lille
; et il soit ainsi que pour cause de ce que la dite

quantité de terre est de si petite faculté que bonnement ne pourroit

soufflre à la charge et fondation de la dite chapellenie
;

le dit

suppliant a voulenté et entention de laissier et transporter à icelle

chappelle cincq quartiers de terre que tient le dit suppliant de nous,

à la charge de deux solz de rente deuz à nous chascun an, assis en

la parroissc de Fiers,... se il nos plaisoit de les admortir... Pour quoy

nous, attendu ce que dit est, et aifin que nous, nostre très, chiere et

très amée compaigne la duchesse et nos enfans soions participans ou

divin ofllee et service de Diu que l’en fera en la dite chapellenie, •

avons amorti et amortissons les cinq quartiers de terre ci-dessus

désignés, pour appartenir paisiblement et à toujours à la dite chapel-

lenie, sans autre charge que « finance modérée, à l’arbitraige de nos

amez et feaulz gens de nos comptes à Lille. • — Donné en nostre ville

de Hesdin, ou mois de septembre, l'an de grâce mil CCC quatrevins

et dixneuf.
Orig. avec sceau. — Lib. cal., n* 770.

MGGLII I.

19 septembre 1399. — Pierre de le Zippe, gouverneur du souverain

bailliage. Par-devant les « auditeurs commis et députés de par nous

à prendre, oir et recevoir les contraulx, convenences, marquiés et

obligations qui se font soubz le seel du dit souverain bailliage,...

Jaques de Trehout et demoisielle Pieronne du Bois, sa femme,
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demourans en le parroisce Saint-Sauveur, > out reconnu avoir vendu

aux doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, une disme tenue en

fief de nostre dit seigneur de sa Salle de Lille, que ilz conjoins avoient

et ont gisans et courans ès parroisces de Marque et de Wasquehal, et

ou terroir de environ. » En cas de réclamation pour douaire, les

conjoints et leurs hoirs seront tenus de payer au chapitre la somme
de cent nobles d’or. — Che fu fait le XIX • jour du mois de septembre

,

l’an de grâce mil CCC II1IXZ et dixneuf.

Orig., trois sceaux dont un brisé, les deux autres incomplets.

MCCLIV.

19 septembre 1399. — Je Jacques de Trehout, reconnais avoir reçu

du chapitre de Saint-Pierre « par les mains de discret homme Jehan

del Omstais, cangeur, le somme de chincq cens frans d’or, » qui

m’était due « à cause de la vente de ma portion de disme que j'avoys

nagaires ès parrosses de Marque et de Wasquehal, et ou terroir

d’environ. » Dont quittance. — Faites et données le XIX • jour de

septembre, l'an mil CCC IIII11 et dixnoef.
Orig., sceau perdu.

MCCLV.

1
er octobre 1399. — Par-devant échevins de Lille, * nobles bonis

inessire Pierre de le Zyppe, chevalier, seigneur de Dcnterghem, et noble

dame ma dame Marie de Dicquemue, s'espcuze, dame dudit lieu, » ont

reconnu avoir vendu aux doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille

• le sisime partie des dismes, que les dis conjoins avoient ès parrosces

de Marque et de Wasquehal lès Lille et ès parties environ, que il

tenoient en fief de Jaque de Trehoult, bourgois de la dite ville, et

aussi avoit ledit Jaque vendu aux dis de capitle une autre sisime partie

que il avoit ès dites dismes, lequelle sisime partie ledit Jaque tenoit

en fief de no très redoubté seigneur nosseigneur le duc de Bourgongne,

conte de Flandre, de sa Salle de Lille. » Le chapitre a été adhérité

par-devant les bailli et hommes de fief de la Salle. Par le * traitié

dudit vendaige, les dis de capitle sont et demeurent chargié de paier

cascun an hiretablement et à perpétuité la somme de vingt-quatre

livres paresis... à certain cappellain qui est ou sera ordonné à dire

et célébrer quatre messes la sepmaine en une certaine cappelle en

le dite eglise Saint-Piere, pour l’aine de dcffuncte demoiselle Marie

de Quesnes, pour et en l’acquit du fief et terre de Wasiers, qui

compete et appartient aux dis conjoins. *. Si dans l'intervalle de quinze

ans à partir de l’adhéritement de la dîme, la valeur de la monnaie
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venait à changer, lesdits conjoints « sont et seront tenu de paier le

oultre plus chascun an de ce que les vingt-quatre livres de la inonnoie

au présent contans ne sont pas si vaillable que chelle qui pour lors

serait ordonnée. •• Si en cas de mort du mari la femme réclamait son

douaire sur la dîme en question, les hoirs ou ayants cause de Pierre

de le Zyppe seraient tenus de rendre au chapitre « la somme de cent

nobles d'or, du coing et forge de nostre dit seigneur, tantost après

ce que la dite dame ara fait demande et poursieute du dit douaire. •

Les vendeurs s’engagent sur tous leurs biens à observer loyalement

ces conventions. — Fait le premier jour d'octobre , l'an mil trois cens

quatreoings et dixneuf.
Orig., sceau brisé.

MCCLVI.

2 octobre 1399. — Je, Pierre deleZipe, ai reçu des doyen et chapitre

de Saint-Pierre « la somme de cincq cens vint nobles et soixsante solz,

inonnoie de Flandres, en laquelle somme ilz estoient tenuz à moy a

cause de la vente de certaines disines par moy et Jaque de Trehout,

bourgois de Lille, faite a icculz de Saint-Pierre, parmi ce qu'ilz ont

paié de la dicte somme cincq cens frans au dit Jaque de Trehout, et

le surplus à Jehan de Lanstais, cangeur d icelle ville, pour moy. • —
Faites et escriples le second jour d'octobre, l'an mil CCC quatrevius

et dixnoef.
Urig. avec sceau.

MCCLVII.

17 octobre 1399. — Acte de fondation de la chapellenie de Sainte-

Catherine, par le chanoine Pierre de Bourgogne.

Universis présentes littcras inspecturis, Joihannes], episcopus

Osiliensis, decanaluin ecclesie saneti Pétri Insulensis, Tornacensis

dyocesis, ex certo mandato apostolico liabens in coinmendam,

totumque ejusdem ecclesie capitulum nullo inedio ad Komanam
curiam perlinentis, salutem in eo qui omnium est vera salus.

Cum venerabilis ac discretus vir dominus Petrus de Burgundia,

noster dilectus concanonicus
,

illud divini memor sit elotjuii,

videlicet : Que seminat homo in vita sua, liée et metet post morlem;

et iterum : Et qui in benedictionibus seminaverit, île benediclionibus

metet vitam elernam ; et, ut quid seminare sanclius censeatur

quam Ueo ofterre sacrilicium sanctum et mundum se custodire ab
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lioc seculo nequain
;
de bonis sibi in hoc mundo a I)eo collatis

cupiens divine placere clementie et sic sacrificium offerre gratum

in ecclesia nostra prefata, nostro prius super hoc petito assensu

et obtento, unam perpetuam ad altare beate Katerine virginis

fundavit capellaniam ad lionorem Dei et beate Marie virginis

matris ejus, pro ipsius, parentum, amicorum, benefactorum ac

predecessorum suorum omnium salute
; cujus quidem capellanie

nominatio ad ipsum dominuin Petrum quamdiu vitam duxerit in

bumanis, per ipsius testamenti tenorem, sive coram notario et

testibus légitimé facta, pertinebit absque dinicultate quacumque.

Omnis vero capellani per ipsum dominum Petrum, et omnium
capellanorum per nos instituendorum ordinatio talis erit, quod ad

sancta Dei evangelia solemne tenebuntur prestare juramentum,

quod in absentia de fructibus
,

proventibus seu emolumentis

ipsius capellanie nicbil récipient nec recipere procurabunt, seu

aliquo privilegio minime poterunt in prejudicium residentie

memorate se juvare
,
ymo faciant residentiam personalem.

Intentionis vero et ordinationis ipsius domini Pétri fuit et est,

quod capellanus et capellani capellanie sepedicte très missas

qualibet ebdomada perpetuo ad altare ejusdem virginis Katerine

pro animabus superius nominatis celebrare, seu celebrari lacéré

tenebitur et tenebuntur, nec quicquam de fructibus dicte

capellanie percipere poterunt, nisi prius servitio trium missarum

integraliter persoluto. Et dictos redditus volait in solutionem

earumdem missarum penitus converti, et non aliter. Tenebitur

etiam capellanus ejusdem capellanie anno quolibet celebrare, seu

celebrari facere missam inortuorum in diebus obituum quondam

venerabilium virorum, videlicet dominorum Stephani de Burgundia,

thesaurarii et canonici, Ricbardi de Burgundia, Hugonis de

Burgundia, et magistri Pétri de Burgundia, bujus ecclesie capel-

lanorum
; et insuper in diebus obituum venerabilis ac discreti

viri Bertrandi Arnaldi, olim decani et canonici bujus ecclesie, et

ipsius domini Pétri de Burgundia, bujusmodi capellanie funda-

toris. Insuper tenebitur ministris domus clericorum ad memoriam

reducere mandata que fieri debent in diebus obituum eorumdem,

ne per ejus negligentiam detfectus sit in ipsis quoquomodo. Et

ad ipsius capellanie dotationem et fundationem ipse idem dominus

55
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Petrusde Burgundia terras, hereditagia, reddilus et bona inferius

descripta benigne largitus est; et ut eisdem capellanis de tanto

labore et servitio condigna liât satisfactio, unum bonarium terre

arabilis, vel circiter, jacentis in parrocbia de Fretin ; item, unum

aliud Donarium terre arabilis jacentis prope molendinum de

Hieppeniesin parrocbia Fi vie
;
item, viginti unum centenaria terre

arabilis jacentis apud Wallencamp in eadem parrocbia
;

item,

ix centenaria terre arabilis jacentis in decimagio, sive parrocbia

de Hanappia
;

item, vm centenaria terre arabilis jacentis apud

Waneberchies ;
item, v quartiers terre arabilis jacentis apud Fiers,

del esquevinage de Anappia ; et unam marcliam argenti perpetui

redditus assignatam supra domum et manerium quondam Jobannis

Cornet, in parrocbia Magdalene, una cum quadam domo sita in

vico Anglie, in parrocbia sancti Pétri memorata. Ouas quidem

terras omnes et singulas, una cum dicta marcha redditus et

domo prenominatis, voluit idem dominus Petrus ad usum ipsius

capellanie perpetuo remanere. Preterea, ne idem capellanus, seu

capellani, alieni fiant a societate aliorum capellanorum ipsius

ecclesie, sed ut vinculo dilectionis et fraternitatis fortius astrin-

gantur invicem, ordinavit et voluit dictus dominus Petrus, quod

capellani hujusmodi capellanie horas et missas in choro, prout

consuetum est, faciant et celebrent, vicariasque recipiant et

habeant ut alii capellani. Et in recompensationem hujusmodi,

olücium vicariarum ejusdem ecclesie perpetuis temporibus anno

quolibet quatuor libras annui et perpetui redditus super domos et

hereditagia Arnulphi Le Wale, in parrocbia sancti Andree, recipiet

et habebit. Et quia raro contingit quod aliquis capellanus novus

in jocondo suo adventu multas liabeat facultates, ideo dominus

Petrus, super hoc intendentem habens oculum, cum premissis

ipsos capellanos voluit dum instituerentur aliquibus mobilibus

largius ampliari, et ad suum usum singularem quamdiu vixerint

contulit et donavit unum Breviarium in duobus voluminibus

scriptum; très cbipbos argenteos, vulgaliter dictos lasses, ponderis

trium marcbarum minus vi esterlins
;

sex cocclearia argentea

ponderis unius marche
;

et vulgaliter loquendo xvm escuyelles

(festain, ponderis xxi librarum et semis
;
six plus d'est ain pesons

xvii livres et demie ; deux salières d'estain, deux lus et deux demi los
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(t'eslain pesons xvm livres et demie ; item, quatre nappes contenons

xvi aunes ou environ
; mi doubliers contenons xvi amies ou environ,

et mi touelles contenons vu aunes ou environ. Ordinationis siquidem

et voluntatis ipsius domini Pétri extitit et est, ut nullus capellanus

in dicta capellania instituendus de premissis in toto vel in parte

quicquam recipiat vel habeat, nisi sacerdos actu extiterit
;

et

cum ad manus ipsius devenerint, rationem et compotum de

ipsis capellano successori suo reddere tenebitur in valore coude-

centi. Tandem, ipse dominus Petrus toto corde affectans quod

premissa omnia et singula bene, juste et rite prosequantur, et ad

eRectum successivis et perpetuis temporibus perseverent, ipsius

capellanie collationem, provisionem et nominationem, post ipsius

domini Pétri decessum, nobis plenius reservavit, quam etiam

merito possumus reservare. Déclarantes tamen,si dictus dominus

Petrus dictam capellaniam Johanni Le Donzelet, nepoti suo, con-

férât antequam ad sacerdotium promoveatur, quod preterquam

ad servicium duarum missarum pro ebdomada et obitus supra

declaratos nullatenus valeat coarctari ; et ipsis persolutis, resi-

duum dictorum reddituum recipiet, donec ad sacerdotium fuerit

efficaciter promotus. Volnit etiam dictus dominus Petrus, quod

capellani ipsius capellanie anno quolibet, in die beate virginis

Caterine, missam cum nolta in eadem ecclesia teneantur cele-

brare. Voluitque et ordinavit dictus dominus Petrus, quod post

ejus obitum nos et nostri successores dictam capellaniam totiens

quotiens, dum vacabit, presbitero jam promoto de ecclesie nostre

gremio existenti conferamus, et non aller! . Ut autem omnia

premissa et singula roboris et auctoritatis obtineant tirmitatem,

idem dominus Petrus nobis humiliter supplicavit ut ea laudare,

approbare et ratifficare, basque lilteras nostro sigillo sigillare et

roborare dignemur. Et nos Jo[hannes] prefatus, et capitulum

memoratum, ipsius domini Pétri bonam voluntatem et devotionem

atten tins inspectantes, ejus piis supplicationibus inclinati, omnia

et singula premissa approbamus, laudamus et tenore presentium

confirmamus. Datum Insulis, in nostro capitulo, die décima septima

mensis octobris, anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo

nono, sub sigillo magno ecclesie nostre memorate.

Orig. avec sceau. — Lib. cal., u- 767.
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MCCLVIII.

28 novembre 1399. — « Jo[hannes], episcopus Osiliensis, decanatum

ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dyocesis, habens in

commendam, totumque ejusdem ecclesie capitulum ad Romanam
curiam nullo medio pertinens. * Nous déclarons que le tiers des dîmes
« de Marka et de Wasquehal, » acquis de Pierre de le Zippe et de

Jacques de Trehoust (exceptis straminibus que nobis et hospitali

Sicliniensi hactenus pertinuerunt), appartient exclusivement aux

chapelains, comme acheté « ex largitionibus testamentariis quondam
venerabilium et discretorum virorum dominorum Johannis Bulletiel,

cantoris, et Jacobi de Cellario, canonicorum, ac Pétri de Basseya,

ecçlesie nostre capellani.
.

prout in libro vicariarum et registre

caritatis capellanorum predictorum cuilibet potest apparere intuenti. •

En outre, nous reconnaissons avoir reçu des chapelains, sur les legs

précités, « summam centum florenorum ad francum de cuno et forgia

regis domini nostri , in opéré campanilis ecclesie nostre predicte

applicatorum. Quibus centum francis mediantibus tenemur facere

assignationes et provisiones tam de loco et capella, quam libro, calice,

pane, vino, ornamcntis, clerico et aliis quibuscumque, ratione unius

capellanic in ipsis litteris legis denominate nccessariis. » (Suit le

texte des n 0» MGGXLIX, 4 septembre 1399, et MGGL, 6 septembre 1399.)

— Datum Insulis, in nostro capitulo, die XXVIII mensis novembris,

anno Domini rnillesimo trecentesimo nonagesimo nono.

Double orig., dont l’un a conservé le sceau du chapitre, et l’autre n’en a

plus que l'attache en parchemin.

MCCLIX.

15 décembre 1399. — Walcran de Luxembourg, châtelain de Lille.

« Gomme nagueres eussons une maison et place seans en la ville de

Lille, tenans par derrière d’un costé à nostre hostel que nous avons

en icelle ville appellé la Motte le chastellain, et d aultre costé envi-

ronnée de la rivière, haubergié et ediflié de maison, porte, fossés pour

poissons, avec les jardinages à icelle maison appartenans, savoir

faisons » que nous avons cédé le tout « à bonne et loyal rente, à

Jehan de Lattre, poissonnier de doulce eaue, demourant en la dite

ville, pour par luy et Ysabel, sa femme et espeuse, joïr et user plaine-

ment et paisiblement leurs vies durans», » à condition de nous payer

une rente de 8 francs d'or, et en outre d’acquitter 2 marcs et un

lierton de rente dus sur cet héritage, « c’est assavoir à la povreté de
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l’eglisc Saint-Estienne en la dite ville les dis deux mars, et le dit

flerton à la maladerie foraine d’icelle ville. » — Donné à Lille, le

XV‘ jour de décembre, l'an de grâce mil CCC II II** et dixneuf.

Orig., sceau brisé.

MCGLX.

1
er février 1400. — Par-devant les officiers du souverain bailliage,

Jacques le Craissier et « demoiselle Briette, se femme, demorant en

le parrosse Sainte-Kateline, au dehors de le porte d'icelle ville, » ont

reconnu avoir pris en arrentement à vie, du chapitre de Saint-Pierre,

pour la somme annuelle de 00 florins d’or, le manoir de Ribaumés,
avec toutes ses dépendances. — Che fu fait le premier jour de février,

l’an de grâce mil CCC III

I

xx et dix neuf.
Orig., sceaux brisés.

MCCLXI.

28 février 1400. — Par-devant Jacques Bruniaulx, lieutenant-bailli,

et juges rentiers du comte de Ligney et de Saint-Pol, châtelain de

Bille, « de se parrie, justice et seignourie qu’il a et tient en la dite

ville de Lille, descendant de se court de Phalempin, » comparut

François Bruniel
,

chapelain de Saint-Pierre, lequel après avoir

demandé avoué, « dist que n’avoit gaires, Jehan de le Grange et

Maroye le Barbiresse, se femme, » avaient vendu â Gillot Seghedin

cinq sols de rente, qu’ils percevaient « sur une piece de terre vuydc

appartenant audit sire Franchois, et tenue de men dit seigneur de se

dite parrie, » séant « en le rue Cocquiel, contenant dix piés de let

ou environ. • Gomme propriétaire du fonds, il réclama le privilège

du rachat de la rente, ce qui lui fut accordé après les publications

requises et la convocation des parties. — Clic fu fait le dit darruin

jour de février, l'an mil CCC quatre vins et dixneuf.

Orig., cinq sceaux, dont un brisé.

MCCLXII.

30 avril 1400. — Jacques Bruniauls, lieutenant de « maistre Simon

de Fisseux, licensié en loys, » bailli du comte de Ligney, châtelain de

Lille, « de se parrie, justice et seignourie de Vrelenghehem, que il

a gisant en la ville, baillie et chastellenie de Lille, ou terroir de

environ. » Par-devant moi et juges rentiers, Jehan Cousin par avoué

reconnut avoir vendu â messire Pierre de Bourgongne, chanoine de
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Saint-Pierre, •> une piece de terre contenant xxi piet de long et x pies

et demy de let ou environ, • située derrière sa maison, à charge « de

douze deniers de rente par an delius audit vendeur se vie durant, et

après sen décès à Jehan Watrelos, nepvcu audit vendeur, » moyennant
« un gros de Flandres au denier à Dieu, et pour le gros du marquiet,

dix frans de franc argent, xxxm gros pour le piece. » 11 se reconnaît

obligé de rechevoir les yauvves du dit accateur queans du ciel. »

Quittance. Adhéritement. — Che fa fait le darrain jour d'avril, l’an

de grâce mil et quatre cens.

Orig., sept sceaux, dout quatre existent incomplets.

MCCLXIII.

29 juillet 1400. — Jehan, seigneur de Foleville, maître et garde de

la prévôté de Paris, au gouverneur du souverain bailliage de Lille.

Il atteste avoir, en vertu de la commission reçue, fait assigner « en

la ville de Saint-Germain des Prez lez Paris » l'abbé dudit lieu, que

l’on disait être un des exécuteurs testamentaires de Jacques Ducelier,

chanoine de Saint-Pierre de Lille; et de même, à Paris et à Garges, les

divers héritiers de ce même chanoine. Lesquels ont répondu « qu’ils

se garderoient de mesprendre. >• — Donné à Paris, ledit jour de jeudi,

XXIX’ jour dudit mois de juillet, L’an de grâce mil quatre cens.

Orig., sceau perdu.

MCCLXIV.

3 septembre 1400. — Par-devant les officiers de la gouvernance

comparurent « nobles bonis Pierre de Rosimbos, escuier, et demoiselle

Marguerite Dannin, sa femme, et par avant femme et espeuse à feu

Jehan de Ilelbusterne, demourans en la parroisce de Saint-Pierre. »

Lesquels déclarèrent que comme les doyen et chapitre, moyennant
• la somme de chincquante escus d’or à le couronne, » leur ont accordé

la jouissance viagère de « leur maison chanonneal scituée joignans

les murs de la ditte ville de Lille, tenans à le porte Saint-Pierre de

icelle ville d’une part, et d'autre part à le maison chanonneal où

demoura en temps passé messires Jaques de Lupeghem, dit Le Fèvre, »

ainsi qu’il conste par lettres du 6 juillet 1400, présentées et lues en

audience, ils s’engagent, sous peine de deux écus d’or à la couronne, à

observer fidèlement toutes les clauses du contrat. — Ce fu fait le

IIP jour du mois de septembre, l'an de grâce mil et quatre cens.

Orig. jadis muui de trois sceaux.
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MCCLXV.

9 septembre 1400. — Gérard du Los, lieutenant de Pierre de le Zippe,

gouverneur du souverain bailliage, accorde défaut contre les héritiers

régulièrement assignés de Jacques du Célier, chanoine, qui avait légué

au chapitre de Saint-Pierre dix marcs de rente sur divers héritages, et

adjuge la possession au chapitre. — Ce fu fait le IXe jour de settembre,

l’an mil 1111 e
.

Orig , sceau brisé. Il existe, en date du 15 juiu 1400, une commission pour

ajourner les héritiers.

MCCLXVI.

12 mai 1401. — Jaques Bruniaux, « liutenant de Simon de Fisseux,

licencyet en loys, » bailli du comte de Liney, châtelain de Lille.

Par-devant moi, « et juges de mon dit seigneur de se parie de

Phalempin que il a en le ditte ville de Lille, nommée le Mote le

chastellain, » comparurent" sires Pieres d’Auchi, cappellains en l’eglise

Saint-Piere de Lille, et Pieres Glorieux, eulx deux exécuteurs du
testament et ordenance de darraine volentô de feu sire Francliois

Brunie], prestre, cappellain en le ditte eglise. » Lesquels déclarèrent

que, pour accomplir leur mandat, ils avaient vendu à sire Gilles de

le Broque, chapelain, puis sur enchère à maître Nicole de le Ilaye,

également chapelain, « une maison et hiretage que le dit feu sire

Franchois avoit séant au jour de sen dit trespas, on le rue Coquiel,

à Lille, » pour une somme de deniers dont ils donnent quittance.

Adhéritement. — Ce fu fait le XII e jour de may, l'an de grâce mil

quatre cens et un.
Orig.. six sceaux, dont quatre subsistent.

MCCLXVII.

1
er juillet 1401. — Le chapitre remédie

,
par une combinaison finan-

cière, aux embarras résultant de charges exceptionnelles.

Universis présentes litteras inspecturis, Jacobus, decanus,

Johannes, cantor, Eulardus, thesaurarius, Johannes, scolasticus,

et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, ad Romanam curiam

nullo medio pertinente, in dyocesi Tornacensi, salutem in Domino

sempiternam cum notitia veritatis rei geste. Noveritis quod nuper

nobis in capitulo nostro, liora de mane, ad sonum campane, ut



moris est, congregatis et capitulantibus, ac de negotiis ecclesie

nostre arduis et necessariis tracta ntibus, plures vie exquisite

fuerunt per quas eidem ecclesie nostre desolate ejusque statui

miserabili melius et utilius subvenire possemus. Exposito itaque

dicto statu miserabili ejusdem ecclesie nostre, sub innumerabi-

lium debitoruin et expensarum multiplicitate aggravalo propter

onera importabilia et pressuras ejusdem, quas et que, proh dolor!

a pluribus annis, et precipue a sex nondum lapsis et evolutis ipsa

eadem ecclesia nostra passa fuit, tam pro itinere arrepto per

serenissimum principem et dominum nostrum comitem Niver-

nensem, quarn etiam pro redemptione ipsius domini comitis in

dicto veagio et itinere ab intidelibus crucis et fidei orthodoxe

inimicis capti et detenti, pro quibus taxati fuimus, et in prompta

pecunia et sicca solvimus summam trecentoruin et sexaginta

nobilium, quam pecunie summam a diversis olliciis et personis

ecclesie nostre prefate in prestitum recepimus; item, pro reedili-

catione turris campanilis ejusdem ecclesie nostre, que minabatur

ruinam, quam paulo ante iter arreptum dicti domini comitis in

melius reedificare incepimus
,

pro quibus predictis nonnullos

redditus ad vitam diversis personis vendidimus, nec tamen ad

ejusdem turris reedilicatiouem seu consummationem sullicere

potuerunt pecunie inde provenientes, sed dicto opéré imperfecto

et incompleto rémanente et existente, quedam gravia irruerunt,

videlicet in capellam beate Marie de Trellia et thesaurariam

ecclesie nostre prediete, que casu fortuito et inoppinato per

ventos validissimos discooperte fuerunt. In quibus necessitate

compulsi magnas pecuniarum summas exposuimus
;
postea vero,

evolutis duorum annorum curriculis vel quasi, liujusmodi oneribus

et expensis undique crescentibus, et nos nondum a prioribus

absolutos imprimis majoribus niera necessitate involventibus,

recepto consilio super imperfectione operis dicte turris ecclesie

nostre a magistris operis, et nonnullis aliis in lmjusmodi arte et

opéré quam disertis, repperimus ipsam turrini in magno fore

periculo, nisi celerius eidem succurreretur, opusque bujusmodi

cum maximis laboribus et expensis laudabiliter inchoatum in

sublime erigeretur seu perficeretur. Ad quod periculum amo-

vendum et imminentibus periculis obviandum, matura délibéra-
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tione prius in nostris capitulis generalibus invicem habita, ad

dicti operis perfectionem usque ad ejus expletivam consumma-

tionem cpiam citius potuimus, et alia necessaria permiserunt,

laborare fecimus et vacare, magnas propter lioc pecuniarum

summas exponendo. Nuper vero, anno presenti Domini mille-

simo III I c primo, in quo pro reverentia dicte ecclesie nostre

nostrumque omnium honestate capitulum nostrum, quod in tantum

déformé vileque fuerat et inbonestum, quam totum et quicquid

in ipso intrabat aut recondebatur, pre ejusdem capituli seu loci

capitularis nimia vilitudine aut supra modum maculabatur, aut

penitus deperire noscebatur, ipsum capitulum, ne per ipsius

vilitudinem aut deformitatem crimen pateremur, aut nobis

calumpnia a nonnullis ipsum intrantibus sinistre inferretur, in

melius redimiri et ornari decrevimus, successive vero et immé-

diate claustrum ecclesie nostre, quod nedum urgenti necessitate,

seu evidenti utilitate, et pro bono communi domorum ecclesie

nostre in ipso claustro situatarum, ejusdemque ecclesie nostre et

cellarii vini, que annis singulis, potissime tempore brumali, quo

plus soient vigere inundationes pluviarum, pre copia ipsarum

aquarum in ipsas domos ecclesiamque et claustrum decurrentium

et intrantium tanquam ad partes inferiores demergebantur, repa-

rare fecimus, terratnque supertluam et humum inordinatam per

quas dicte inundationes ad ipsas partes inferiores delluebant,

elfodere, atque de dicto claustro abicere et amovere, ac post-

modum limites et alveos, per quos ad litus ipse inundationes et

gurgites dictarum aquarum tramite recto suos cursus dirigant

per pavimentum unacum dictis alveis novissime constructum

fecimus ordinare. Deinde vero et consequenter, duris et importa-

bilibus oneribus duriora inferendo et multiplicando, edificiis

ecclesie nostre, ut singulis annis in eadem fieri solet, visitatis, per

operarios ecclesie nostre juratos qui ipsam visitaverunt, reppe-

rimus ambitus processionis a parte claustri, tam per deflectum

murorum et columpnarum marmorearum, quam etiam coopertu-

rarum et aliorum ediliciorum in brevi esse perituros per ipsorum

murorum pariter et editiciorum ruinam consequentem, nisi absque

intervallo eisdem succurreretur, providereturque de remedio com-

petenti. Quos similiter reediticare, murosque reparare et resarcire,
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ne nonnullas et quamplures columpnas marmoreas sculpere et de

novo construere fecimus, in quibus plus quam quadringentas

libras monete Flandrie expendimus et fecimus applicari, nos et

ecciesiam nostram predictam ob dictam causam unacum premissis

diversis et innumerabilibus debitis involventes et obligantes.

Exposito siquidem dicto statu, per diversa modo qui prefertur

multipliciter aggravato, et in tantis tribulationibus et erumpnis

nobis existentibus et undique crescentibus, ordinavimus certain

diem et certum capitulum ad hoc spéciale et expressum, in quo

nos omnes et singuli capitulantes sub certis conditionibus et

pénis conveniremus ad providendum super premissis. Qua die

nobis advenientibus et in dicto nostro capitulo congregatis,

exposito rursus dicto statu misera bili, et revoluto inter nos

precipue quam durum esset redditus amplius ad vitam vendere,

dampnosissimumque valde et detestabile ruinas edificiorum dicte

ecclesie nostre dissimulatione pertransire, communicato nobiscum

jurisperitorum et prudentum virorum consilio, pensata diligenter

urgenti neccessitate que sub debitorum premissorum onere multi-

plici ac de perfectione claustri nostri nos urgebat, evidentique

similiter utilitate nostra et ecclesie nostre prefate ;
matura super

hoc deliberatione prebabita ;
considerato etiam quod alias commo-

dius ad presens nobis et ecclesie nostre subveniri non poterat ;

de nostrum omnium et singulorum consensu pariter et assensu,

nemine discrepante decrevimus, prout licite potuimus, et per

presens statutum, ordinationem et dispositionem decernimus et

declaramus, certos redditus supra ofticium sparse dicte ecclesie

nostre pro certis florenorum et pecuniarum summis a diversis

personis legatis et relictis, et in thesauraria nostra pro securitate

positis ad comparandos certos redditus ad augmentationem vioa-

cariarum, caritatis capellanorum et nonnullarum capellaniarum

dicte ecclesie nostre, a nobis in prestitum et sub legitimo mutuo

recipiendis, fore assignandos, dictosque redditus per olïiciarium

dicte sparse singulis annis afiuturis esse solvendos pacitice, donec

ipsos redditus alibi secure assignaverimus, aut ipsas summas, seu

partem vel partes earum, personis quibus competere debebit, aut

in dicta thesauraria in suo esse restituerimus seu reposuerimus

sine fraude, dictasque llorenoruin et pecuniarum summas de

i



dictis assignationibus provenantes in premissos usus neccessn-

rios et ad relevamen dicte ecclesie nostre et non aliter conver-

tendas, ut per nostras alias patentes litteras exinde conliciendas

omnibus tam presentibus quam futuris liquide poterit apparere.

Ut autem premissa omnia roboris obtineant firmitatem, présentes

nostras patentes litteras sive decretum tieri fecimus, et nostri

sigilli appensione muniri. Üatum in nostro capit nlo et actum die

prima julii, durantibus capitulis generalibus, anno Domini mille-

simo quadringentesimo primo.

Orig., sceau incomplet. - Lettres des Vicairies, f" 403

.

MGCLXVIII.

25 août 1401. — Par-devant échevins, « damoiselle Marie Puvinage,

vefve de feu Pierre de la Tanerie, » a reconnu que • comme certains

coffres où sont pluseurs joyaux appartenans au dit feu Pierre, en son

vivant, eussent esté mis et livrez par avant son trespas en la tresorrie

de l'eglise Saint-Pierre de Lille pour les y estre gardes, » ces coffres

ont été remis « par le consentement de la ditte damoiselle, aux hoirs

et exécuteurs du testament d’icellui feu Pierre. • — Faites et données

le XXV'
jour d'aoust, l’an de grâce mil quatre cens et un.

Orig., sceau brisé.

MCCLXIX.

8 septembre 1401. — • Par-devant nous, doyen et chapitle de

Saint-Pierre de Lille, est venus et comparus Pierret de Raymes, clers

de la chapielle Nostre-Dame de le Trclle fondée en la ditte eglise,

lequel a confessé et cognut avoir eu et receu de honnorable et sage

homme Jehan Desteules, receveur de Lille, la somme de dix et huit

livres chinq solz parisis, monnoye de Flandres, pour son salaire

d’avoir servi un an durant à deux messes chascun jour, lesquelles on

dist chascun jour en la dicte chapielle Nostre-Dame, pour les âmes de

monsigneur et madame, conte et contesse de Flandres darrainement

trespassez, cui Dieu perdonist; » l’année allant de la Saint-Jean 1400

à la Saint-Jean 1401. Dont quittance sous le scel aux causes. — Faictes

et données le huitysme jour de septembre, l’an mil quatre cens et ung

dessus dit.

Fonds de la Chambre des comptes. Orig., sceau perdu.
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MCCLXX.

24 novembre 1401. — « Decanus et capitulum. » En exécution des

mesures décrétées pour rétablir les affaires du chapitre (l" juillet 1401,

n» MCCLXVII), ils assignent à l'office des vicairies une rente de

15 livres 15 deniers parisis
,

représentant des capitaux donnés ou

légués par divers chanoines, à savoir 50 nobles d'or, donnés par feu

Pierre de Bourgogne (xxxvn de cugno regis Anglie, et xm de cugno

dornini nostri ducis de Burgundia); 27 livres parisis, restant des biens

du chanoine Jehan Grandin
;

six francs d’or (summam sex fran-

corum unius leonis auri) légués par les chanoines Pierre du Château

(de Castro) et Jehan Grandin
;

10 moutons d’or (multones auri)

provenant d’un don du chanoine Jacques de Gamans ; 41 angelots

(angelorum), 6 patars et un denier donnés par Bertrand Arnaud du

Noghier, jadis doyen ;
40 francs donnés de son vivant par Jehan

Bulletiel, chantre, et 07 livres 13 sols restant de ses biens; 22 écus

d’or à la couronne, 18 sols et 6 deniers provenant des arrérages dûs

au chanoine Jacques du Célier (de Cellario), et de son année de grâce.

Toutes sommes déposées à la trésorerie pour l'accroissement de la

masse des vicairies. Le chapitre en servira la rente jusqu’à ce qu’il

l’assigne autrement, ou qu’il restitue le capital. — Datum in nostro

capilulo
,

die XXIIII mensis novembris, anno Domini millesimo

quadringenlesimo primo.

Orig., sceau incomplet. — Il existe, sous la même date et sous le sceau

du chapitre, toute une série de reconnaissances semblables pour des

sommes destinées à augmenter le revenu des chapellenies de Sainte-

Catherine, de Sainte-Marie-Madeleine et de Saint-Martin, de la

chapellenie occupée jadis par Pierre de La Bassée (de Basseya), de

celle qu'occupe Gilles Fauviel, de celle de la première messe, pour trois

obits fondés par Jehan Bulletiel daus la collégiale et deux autres dans

l'église paroissiale, pour les obits de Jacques du Célier et de Pierre de

la Bassée; entin, pour une somme de 77 livres 13 sols parisis, restant

de l'exécution testamentaire de Jehan Bulletiel, et appartenant à la

charité de Saint-Jean l’évangéliste.

MCCLXXI.

12 août 1402. — Je, frère Gilles, de l'ordre des frères prêcheurs,

confesse avoir reçu du receveur de Lille « la somme de trente six

frans pour une messe chascun jour par moy celebrée en la chappelle

Nostrc-Dame de la Treille, en l’eglise Saint-Pierre de Lille, où gisent

deffuncts monsigneur et madame, conte et contesse de Flandres darrain
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trespassé, qui Dieux perdonist
;

» l’année allant du 1
er juillet 1401 au

30 juin 1402. — Tesmoing mon scel mis à ceste quittance, le XIF jour

d'aoust, ian mil quatre cens et deux dessus dit.

Fonds de la Chambre des comptes. Orig., sceau perdu. Il existe de nom-

breuses quittances semblables pour les années suivantes.

MCCLXXIl.

12 juin 1403. — « Evrard Le Chievrc, esclianson de mon très redoubté

seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres,

d’Artois et de Bourgoingne, et son bailli de Lens, et en temps passé

bailli et prevost de Lille. » Madame la duchesse de Bourgoingne,

comtesse de Flandre, nous ayant commandé par ses lettres données

à Arras le 6 mars 1402 (1403), de remettre au procureur du chapitre de

Saint-Pierre une liste en forme authentique de toutes les personnes

sujettes de cette eglise, • tant canonnes, cappellains, comme autres,

que nous aviemes eu prisonniers et yceulx rendus au dit chapitre par

le temps que nous fumes prevost en la dicte ville de Lille, » nous

avons examiné en conséquence « nos registres et escripts. » Suit une

liste d'hôtes de Saint-Pierre, arrêtés ou rendus en 1394, 1387, 1396, 1391,

1392, 1395, 1397. Nous y relevons ce qui suit. « Maistres Loys Torin,

Carpentier, navra Jehan Housemant , craisier dehors le porte du

Mœulinel, sur le motte du mœulin de tan, et fu rendus comme hostes

de Saint-Pierre, » ainsi que t deux valés du ditmaistre Loys, qui tinrent

le dit Housemant quant il fut batu.... item, Gillet Commere, clerc

servant de l’eglise de Lille, portant l’abit, fu prins et mis ôs prisons

de le prevosté de Lille, pour ce qu’il avoit bouté de nuit les huis, et

les fenestres brisiet à le maison Jaquemart Farse, demourans lors en

le rue Esclemose
;
* rendu, puis rétabli dans les prisons de la prévôté

par le bailli de Saint-Pierre lui-même. En 1491, « par une nuit de may,

furent prins, arrestés et menés prisonniers en le prevosté de Lille

sire Jehan du Qucsne, Gillet Commere, serviteurs en l’eglise de

Saint-Pierre, pour ce qu’il furent trouvé de nuit en abit séculier, et

estoient armé de haubregons, brachelés et d’espées
;

» rendus comme
« famillier et clers portant l’abit en la dicte eglise. » Furent arrêtés

plusieurs fois et rendus Jehan du Qucsne et Jehan de Laiens, servi-

teurs de Saint-Pierre; notamment en 1395, « la veille de Saint-Jehan

decolasse, en le fleste de Lille, al dénonciation de Jehan Tournemine,

commis à le garde des marchandises de le dicte fleste, » ils furent

arrêtés « pour le soupechon d’avoir abatu pluiseurs bacons, et d’avoir

villené avec autres Colin Tournemine, frere dudit Jehan. * — Faites

et escriptes à Lens , le XII e jour de juing, ian mil CCCC et trois.

Orig., sceau incomplet.
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MCCLXXI1I.

19 avril 1404. — Par-devant échevins et prévôt de Lille, « Willames
du Bos, fil inlegitisme de noble homme Grard du Bos, escuier, a

vendu, rapporté et werpi bien et par loy... au dit Grard du Bos, son

pere, un mark de rente hiretable... sur le maison et héritage du dit

Willame, que il a scans en le place des Patiniers. • Le vendeur accorde

que le dit acateur puist ycelli mark de rente donner, ordonner ou

aumosner, oii et à qui il lui plaira, soit à église ou ailleurs, toutes

fois que boin lui samblera. » En cas que la rente soit ainsi aliénée,

« ycellui vendeur et les ayans de lui cause en son dit hiretage, »

seront tenus de la payer perpétuellement « sans reprinse. » — Le

XIXe jour d'avril, l’an mil quatre cens et quatre après Pasques.

Orig. avec sceau.

MCCLXXIV.

18 novembre 1405. — Jehan de Lanstaiz, receveur à Lille du duc de

Bourgogne, comte de Flandre. Les doyen et chapitre de Saint-Pierre

nous ont présenté des lettres patentes données à Lens, le 25 juin, par

lesquelles il nous est prescrit de solder les arrérages qui leur sont

dûs, s’élevant à la somme de 420 livres 3 sols 1 denier obole, et de

payer dorénavant d’une manière exacte les rentes qui leur appar-

tiennent. Les chanoines ont représenté que leur église « avoit accordé

à faire certain ayde et prest à mon dit seigneur le duc pour ses grans

affaires qu'il a eu à supporter en la ville de Paris et ailleurs, le quel

prest ilz ne povoient faire ne trouver présentement, comme ilz disoient,

sans avoir le dit reste qui leur estoit deu. » Voulant obéir à mon dit

seigneur • en tant que le faculté de la ditte recepte pooit souffrir, »

j’ai délivré au chapitre • la somme de cent livres parisis, monnoie de

Flandre».— Faites et escriples le XVIIIe jour du moys de novembre,

l'an mil CCCC et chincq.
Orig., sceau incomplet.

MCCLXXV.

Il décembre 1405. — Les chanoines Pierre Bourgois et Guillaume

de Rocque font une donation, à charge d'un obil annuel et d’une

distribution quotidienne aux pauvres.

Universis présentes litteras inspecturis Jacobus, decanus, et

capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis, ad Romanam curiam
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nullo medio pertinente, in dyocesi [Tornacensi], salutem in

Domino sempiternam. Noveritis quod nos in nostro capitulo

propter infrascripta congregati , ad requestam et instantiam

querulosam dilectorum ofliciariorum dicte ecclesie nostre cepe-

rimus mentis consideratione attendere statum miserabilem ipsius

ecclesie nostre, que per hominum dolos a nonnullis annis citra

quam plurimum debitorum sarcina et onere multiplici plus solito

deprimitur, tam per diversas exactiones et onera quasi importa-

bilia que modernis temporibus exiguntur et eidem superveniunt,

quam eliam per tenuitatem et deffectum solutionis bonorum et

reddiluum predicle ecclesie nostre, et maxime olliciorum fabrice

et redecime, que ad tantam inopiam et desolationem sunt deducta,

quod ipsorum redditus a compluribus annis citra ad suppor-

tandum eorum onera ordinaria minime potuerunt sufficere, prout

nec possunt de presenti. Nam de dicto ofïicio redecime, cujus

redditus et bona tuitioni et defencioni libertatum, exemptionum

etjurium ecclesie nostre, necnon reliquiarum et jocalium ejusdem,

ac aliorum operum sustentationi et reparationi cedere debent, per

duos annos post obitum boue memorie Philippi, ducis Burgundie,

et nobilissime Margarete, ejusdem domini ducis consortis, novis-

sime defunctorum, nicliil recepimus, quinymo de redditibus ipsius

ofiicii super receptain dicte ville Insulensis assignatis, ascen-

dentibus pro illis annis ad summum octingenturum librarum

parisiensium monete Flandrie et ultra
,

per obitus dictorum

domini ducis et ducisse, et per arreragia eorum receptorum

Insulensium remansimus penitus destituti, et quod pluris est in

prosecutione dicte summe nedum profecimus, verum etiam magnos

sumptus et missias licet frustra sustinuimus. Item, quod plus

dolet et onus aggravat, illo anno et a tribus annis citra pro

tuitione et dellencione dictarum exemptionum et libertatum ac

jurium ecclesie nostre, necnon pro prosecutione processuum

dudum incboatoruin et adbuc pendentium Parisius in parlamento

et lue in Insula, ac aliorum onerum ingruentium reparatione,

diversas et imnumeras expensas sustinuimus et dietim babemus

necessario subire. Idcirco, de omnium nostrum et singulorum

consensu pariter et assensu, nemine discrepante ordinavimus

certum capilulum ad certain diem subsequentem. Qua die adve-
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niente, et nobis in dicto nostro capitulo ad sonum campane ple-

niter congregatis et capitulantibus, comparuerunt una nobiscum

venerabiles viri dominus Petrus Bourgois, et magister Guillelmus

de Rocque, nostri concanonici dilecti, qui quidem desolationi et

inopie ac necessitatibus antedictis ecclesie nostre et officiorum

predictorum quamplurimum compalientes
, ad honorem Dei

Omnipotentis et ipsius ecclesie nostre commodum et relevamen,

ac caritatis intuitu, de suis bonis a Deo sibi collatis volentes ipsi

Deo in futurum grata distnbuere et ordinare, summam sexcentum

et octoginta librarum parisiensium monete Flandrie, in dictis

necessitatibus et premissis debitis persolvendis et non aliter

convertendarum, nobis et eidem ecclesie nostre liberaliter obtu-

lerunt, sub tali conditione quod amodo in antea ollicium sparse

ecclesie nostre, redditusque et emolumenta ejusdem sint et

remaneant onligata, et teneantur elficaciter ad solvendum et deli-

berandum singulis diebus perpetuis temporibus in dicta ecclesia

nostra, pro quolibet nostrorum concanonicorum prenominatorum,

pro ipsorum animarum et illorum pro quibus intendunt remedio

et salute, uriuin mandatum post decantationem majoris misse in

eadem ecclesia nostra cuidam pauperi unacum aliis mandatis

more solito distribuendum
; et insuper pro quolibet eorum supra

dictum ollicium sparse, et ejusdem redditus et emolumenta, quin-

decim solidos parisiensium monete Flandrie pro suis obitibus

faciendis seu augmentandis. Et ultra reservaverunt sibi potes-

tatem predicti dominus Petrus Bourgois et magister Guillelmus

de Rocque, nostri concanonici dilecti, dandi et distribuendi dicta

mandata, seu eorum signa, cuicumque seu quibuscumque sibi

placuerit, quamdiu vitam duxerint in humanis. Et post eorum

decessum voluerunt et ordinaverunt, et potissime diclus dominus

Petrus voluit et ordinavit quod signum mandati distribuendi pro

eo post ejus obitum per dominum canonicum missam cele-

brantem
;

et dictus magister Guillelmus, signum mandati pro eo

distribuendi per curatum parroehie ecclesie nostre post ejus

obitum, dentur et distribuentur in futurum, sub expressa condi-

cione quod dictum ollicium sparse et ejus redditus et emolumenta

de duobus mandatis quaîibet die et xxx solidis parisiensium annui

et perpetui redditus pro ipsis duobus singulis annis perpetujs
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temporibus solvendis et dislribuendis sint et remaneant obligata,

aut saltem donec et quousque pro premissis omnibus et singulis

rite peragendis modo premisso redditus sufficientes et admorti-

satos alibi assignaverimus aut acquisierimus. Nos vero decanus

et capitulum prenominati, audita dictorum dominorum, videlicet

domini Pétri Bourgois et magistri Guillelmi de Rocque, nostroruin

concanonicorum prenominatorum, relatione et oblatione cordiali,

habita super premissis collatione ad invicem et deliberatione

matura, considérantes quod dicta oblatio facta per eosdem utilis

est pro nobis ad relevandum dicta officia nostra, et pro honore

dicte ecclesie et ejusdem commodo valde laudabilis, ordinationem

prediclain totaliter ratiffîcamus, laudamus et approbamus, et ad

premissa omnia et singula nostrum consensum unanimiter adlii-

bemus pariter et assensum per présentes, mediante summa

sexcentum et octoginta librarum parisiensium monete Flandrie,

scuto regis auri ad coronam computando pro xu solidis dicte

monete Flandrie, quas a dictis nostris concanonicis conlilemur

babuisse et récépissé, ac convertisse in solutionem debitornm

premissorum, ad relevamen dicte ecclesie nostre et officiorum

predictorum. Et idcirco obligamus per présentes dictum officium

sparse, ac omnes et singulos redditus et emolumenta ejusdem,

pro predictis mandatis et dictis xxx solidis parisiensium monete

Flandrie annui et perpetui redditus, ac omnibus et singulis ordi-

nationibus antediclis singulis diebus et annis perpetuo solvendis,

complendisque plenarie et inviolabilité!* observandis. In quorum

omnium et singulorum testimonium sigillum nostrum maximum

hiis presentibus duximus ap()onendum. Datum Insulis, in nostro

capilulo, die XI mensis decembris
,
anno Domini millesimo

CCCC° quinto.

MCCLXXVI.

13 septembre 1407. — Acte d'appel du chapitre contre les paiseurs
,
qui

auaicnt ajourné devant eux quelques-uns de ses hôtes et sujets.

In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instru-

mentum, notum sit universis quod anno ab Incarnatione ejusdem

56
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millesimo quadringentesimo septimo, indictione quintadecima,

mensis septembris die tertia décima, pontiticatus sanctissimi in

Christo patris et domini nostri domini Benedicti, divina provi-

dentia pape tertii decimi anno tertio decimo, coram venerabilibus

viris Thoma Vretet, majore, Jacobo Nepotis, Johanne Le Viart,

Johanne d’Yppre, mercennario, et Egidio Flamingbi, opidanis ville

Insulensis, Tornacensis diocesis, pacificatoribusque communitatis

hujus ville specialiter deputatis, ut dicitur, in caméra sub pbala

ubi consueverunt causas ejusdem oflicii unitatis, pacis et concordie

tractare congregatis, in meique notarii publici et testium infra-

scriptorum [presentia] personaliter comparuerunt honorabiles

viri magister Petrus de Curtraco , consiliarius et advocatus,

Robertus Petitpas, locumtenens baillivi, et Jacobus Bruniel, pro-

curator, ut asseruit, venerabilium et circumspectorum virorum

dominorum decani et capituli ecclesie collegiate sancti Pétri

ejusdem loci Insulensis, una cum ipsis Johanne dou Mesnil pâtre,

Johanne dou Mesnil filio, et Jacobo Àgache, bospitibus et manen-

tibus in et sub jurisdictione ipsorum dominorum decani et

capituli, ut ibidem dicebatur. Qui quidem Jacobus Bruniel, pro-

curator ut supra, dirigens verba sua per organum ipsius advocali

ad dictos pacilicatores lingua materna, alta et intelligibili voce

sic dixit vel in effectu : « Messeigneurs, vecbi Jaque Bruniel,

procureur de messigneurs doyen et capitle Saint-Piere de Lille,

et Robert Petitpas. liutenant du bailli de messigneurs, qui sont

chi envoyés de par mes dis signeurs pour tant que on leur a

donné ii entendre que vous avés fait convenir et adjourner par

devant vous Jehan du Mesnil le pere, Jehan du Mesnil, fil du dit

Jehan, et Jaque Agache, hostes des dis signeurs, pour che que

vous leur metés sus que eulx ont beu débat de parolles ou de fait

à Jehan Catonllet, dit Castellet, Jacquemart de Paris et Pierart de

Vendville. Je vous requier de par mes dis signeurs que de leurs

dis hostes vous ne voelliés tenir court ne cognoissance, attendu

que mes dis signeurs ont haulte justice, moyenne et basse,

gardyen, bailli, liutenant. hommes de fief, eschevins et juges

pour leur tierre et juridiction garder, et ont esté et sont prest de

ent faire raison et justice sv avant que leur apparroit que ychil

leur hoste aroient meffait, meismement que il ne sont mie subgés
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à vous, messigneurs les paiseurs, et que en la dite juridiction

de mes dis signeurs n’avés (|ue veir ne que congnoistre, ne de

leurs dis subgés. » Quibus verbis diclis in effectu per dictum

advocatum, ad bec prefatus Thomas Vretet sic respondit vel

quasi, in audientia et presentia omnium astantium : « Veritez est

que nous, paiseurs, avons mandé les dictes parties par devant

nous pour faire paix des contens que eulx ont ii faire cascun de

eulx contre l’autre; et en voilons et en devons congnoistre, et en

congnisterons ; et disons à vous, parties adjournées, que vous

ne dittes ne faittes aucune cose l’un contre l’autre, sur encourre

en le paine du brievet de le paix, en faisant commandement il

cascun de vous parties, et sur l’amende de soixante sols, que

vous aportés par escript vos complaintes venredi prochainement

venant. » Oua responsione dicta per dictum Thomam Vretet,

dictus procurator bec verba vel consimilia dixit : « Vous faittes

dur à mes dis signeurs et à leur dis liostes; et du refus de droit

et grief que en che vous leur faittes, de vostre ordenance pour

tant que leur est prejudiciable, j’en appelle comme procureur de

mes dis signeurs, doyen et capitle Saint-Piere de bille. » De et

super quibus omnibus et singulis premissis idem Jacobus Bruniel,

tanquam procurator et procuratorio nomine ipsorum domincrum

decani et capituli, et pro ipsis, sibi fieri petiit et tradi publicum

instrumentum per me notarium publicum infrascriptum. Acta

sunt bec sub anno, indictione, mense, die, loco et pontiticatu

suprascriptis, liora (|uasi décima ante meridiem predicte diei,

presenlibus ad bec bonestis viris Johanne de Pbalisca, lilio

Johannis, Johanne Bloquiel pâtre, Johanne Bloquiel lilio, Johanne

de Furno, et Willelmo de Pbalisca, lilio quondam Matbei, et

quampluribus aliis testibus luij us ville Insulensis, Tornacensis

diocesis, ad bec vocatis specialiter et rogotis

.

Et ego, Johannes Helini de Insula , Tornacensis diocesis,

publicus imperiali auctoritate notarius, hujusmodi proposition^

responsioid et appellationi, ceterisque omnibus et singulis, dum

sic ut premittitur agerentur et lièrent coram ipsis pacificatoribus

et per eos, presens cum prenominatis testibus vocatus interfui,

eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco hoc presens publicum

instrumentum manu propria scriptum confeci, et signo meo solito
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signavi, in testimonium veritatis omnium et singulorum premis-

sorum requisitus atque rogatus.
Orig. avec le seing du notaire.

MCCLXXVII.

26 mai 1409. — • Jaque Coj)inau, bailliu pour le temps à noble

homme monsigneur Jehan de Hallewin, dit de Listrevelde, chevalier,

de sen flef, justice et signourie c'ou dist des Fievés, gisans en le

parrosce de iNoefville, qu’il tient de honnerable homme et sage Martin

Triolle, de son franc Fief tenu de Tenremonde, gisant en le parrosce

de Linsielles ou tieroir d’environ. » Par-devant moi « et juges à my
prestes pour faire et dire loy par Piere Ruyelle, bailli au dit Martin

de son dit flef, > Jehan Roen reconnut avoir vendu à Henry Le Mar-

chant, 2 bonniers et 4 cents d’héritage sis à Noefville en plusieurs

pièces, « à le quierque et empecement de tele rente, uz et coustumes

que li dis hiretages devoit, et à trente saulz de sourrente qui sont

deut aux vicairies de Saint-Piere de Lille cascun an hiretablement

et à tous jours. » L’acheteur fut adhérité. Puis le 26 mai 1409, Henry

Le Marchant, devant moi bailli et juges, reconnut avoir vendu 23 cents

de l’héritage ci-dessus déclaré à Jehan Le Zélande, qui assume

une part proportionnelle des charges. Adhéritement. — Che fu fait

le .XXVI’ jour du mois de may, l’an mil quatre cens et noef.

Orig., cinq sceaux, dont un perdu.

MCCLXXVII I.

12 juin et 15 septembre 1409. — En échange d'une remise de droits,

l’abbesse et les religieuses de Marquette assurent au chapitre, le

cas échéant, une faveur équivalente.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront ou orrunt, nous

seur Marie, par le grâce de Dieu humble abbesse de l’eglise

Nostre-Dame de Marquettes lez Lille, et tous li couvens de cel

meismes lieu, del ordene de Chistiauix, ou dyocese de Tournay,

salut en iS'ostre Signeur. Comme en temps passé Gilles du

Ponchiel, lilz Jehan, acquisist et accatast de Jehan de Saint-Pol

soixante deux solz trois mailles et vingt et quatre cappons de

rente perpétuelle assignée et deue cbascun an sur certains hire-

taiges en le parroche de Marquettes, tenulz de venerables et
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saiges messigneurs les doyen et cappitle de l’eglise Saint-Piere

de Lille, est assavoir sur une masure qui lu Lozet, qui contient

vc d’iretage ou environ, que Jehans Li Flamens de le F relie tenoit,

vu solz parisis au Noël, et vu solz parisis à le Saint-Jehan
; item,

sur une masure qui fu Catherine Riquemere, qui contient 11
e de

terre ou environ, et Tu Maroie Frougnette, 11 solz nu cappons au

Noël et 11 solz à le Saint-Jehan
; item, sur une masure qui lu

Piere Palench, qui contient ung quartier de terre ou environ,

et sur m qui furent Piere don Pont, que Maroie Frougnette, vefve

de feu Jehan de le Frelie, tieunt, vu solz xi cappons au Noël, et

vu solz ii le Saint-Jehan; item, sur le manoir du priestrage de

le parroche de Marquettes, xlv deniers v cappons au Noël, et

xlv deniers îi le Saint-Jehan
;
item, sur une masure qui fu Julyen

Brabant, qui contient 111
e d’iretage ou environ, que Mikieus Li

Amers tieunt, v solz vu deniers oboles nu cappons au Noël, et

v solz à le Saint-Jehan ; item, sur une masure qui contient ung

cent de terre ou environ, que li hoir Jehan Collet tienrent, vi solz

au Noël et vi solz à le Saint-Jehan
;
— toute ledicte rente déclarée

par parties pour le somme de soixante escus d’or lors courons, à

prendre, lever et recepvoir ladicte rente par ledit Gille, ses hoirs

ou ayans cause, tantost après le trespas dudit Jehan de Saint-Pol,

ainsy que tout ce puet apparoir plus h plain par lettres de loy

sur ce l'aittes, données en datte le XXe jour du mois de jullé, l’an

mil CCC XLI 1 . Lequel accat li dessusdis Gilles du Ponchiel fist en

intencion de iestre convertie au proffit de nostre dicte eglise, et

le paya des deniers d’icelle, et promist et eult en convenens li dis

Gilles du Ponchiel comme se propre debte toute la dessus dicte

rente h conduire et garandir et faire tenir paisible îi tous jours

par lui, ses hoirs ou ayans cause, et faire werp au command du

maistre de nostre dicte eglise, pour ahireter qui qu’il li plaira au

proflit de nous et de nostre dicte eglise, comme plus piaillement

puet apparoir par lettres de recongnissances faittes et passées

par devant bailli et juges des dessusdis messigneurs doyen et

chappitle, données en date ou moys de septembre, l’an mil

CCC XLII, et à ce title ayons tous jours de toute la dicte rente

goy et possessé paisiblement depuis le datte des lettres dessus

dictes, et par especial depuis le mort et trespas dudit Jehan de
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Saint-Pol, sans ce que ledit maistre de nostre dicte eglise, noz

predecesseresses ne nous, nous soyons fait ahireter de la dicte

rente, mais en ayons goy et possessé paisiblement, à tel title

comme dessus et ainsi que dit est. Nient mains, adtin que en

tamps advenir aucuns empecliemens n’y peuist estre mis par

messigneurs dessusdis ou autres, nous par avant eu meure deli-

beracion avec nostre conseil, avons humblement supplié et requis

aux dis messigneurs doyen et cappitle, que eu considération ad

ce que dit est, et aussi que toute la dicte rente est chascun an

distribuée il nous dessus dictes en pitanche, il leur pleusist

consentir et accorder estre le procureur de nous et de nostre

devant dicte eglise en saisine et abireté de toute la devant dicte

rente, pour et au prollit de nous et de nostre dicte eglise, sans

pour ce payer à eulx ne à leurs olliciers aucun service, moyen-

nant que lesdis messigneurs doyen et cappitle pour eulx, leur

eglise, aucuns bénéfices ou ollices d’icelle, par eulx, aucuns

d’eulx ou autre personne quelle que elle soit, puissent ou puist

pour une fois en temps advenir acquester par accat ou par don

autant de rente liiretable et de telle valleur, ou hiretage qui

autant vaille en revenue cascun an, soubz et en le juridiction de

nous et de nostre dicte eglise, toutes fois qu’il leur plaira, ù une

fois ou ;'i pluseurs, mis hors les fiefs tenus de nous et d’icelle

nostre eglise, sans pour la dicte acqueste payer à nous ne il noz

olliciers aucun service ne autres drois
;
à laquelle nostre suppli-

cacion et requeste messigneurs doyen et capitle dessus dis se

soyent liberalment condescendus et nous ayent nostre dicte

requeste accordée. Savoir faisons que, en entretenant les offres

contenues en nostre dessus dicte requeste, nous avons consenti,

accordé et ottroyé il messigneurs doyen et capitle del eglise

Saint l'iere devant dis, consentons, accordons et ottroyons par

ces présentes, que il puissent et leur loyse pour une fois, quant

boin leur samblera, il une fois ou à plusieurs, pour eulz, leur

eglise, aucuns bénéfices ou ollices d’icelle, par eulx, aucuns d’eulx

ou autre personne quelle que elle soit, acquérir et acquester,

par accat ou par don, soixante deus solz trois mailles et xxm

cappons de rente perpétuelle aultre de telle valleur, ou héritage

que autant vaille en revenue chascun an, soubz et en le ju ri-
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nous et d’icelle, sans pour ladicte ncqueste payer à nous ne à noz

officiers, presens ou advenir, aucun service ne autres drois. Si

donnons en mandement à noz bailli, juges et autres nos officiers

que il laissent et sèuffrent joïr lesdiz messigneurs doyen et

cappitle paisiblement de nostre dit accord et ottroy, par le

maniéré dessus dicte, car ainsi le voilons. En tesmoing de toutes

les coses dessus dictes estre vrayes, nous avons ces présentes

lettres seellées de noz seaulz, qui lurent faitles et données par

nostre license et accord, le XII e jour du moix de juing qui fu en

l'an de grâce mil CCCC et nuef.

Et nous freres Mathieu, abbé de Clerevaulx, de l’ordre de

(listeaux, en la dyocese de Ecmgres, souverain et pere abbé

sens moyen de l’eglise de Markette, ;i la supplicacion de nos

chieres et bien amées en Dieu l’abbesse et couvent de la dicte

eglise, tout le contenu, clauses et conditions don contrait et

lettres ausquelles ces nostres présentes sont annexées, loons,

approuvons, ratifiions et de certaine science contentions. Donné

soubz nostre seel, le XV e jour du mois de septembre, l’an de

grâce mil quatre cens et neuf.

Orig., sceau de l’abbesse incomplet. Celui de l’abbé de Claii vaux a disparu.

— Dec., f® 198.

MCCEXXIX.

2 décembre 1409. — « Bauduin des Cretons, liutenant de sage et

honnourable Evrard Le Cliievre, bailli de Lille ... Par devant nous et

frans alloens de nostre très redoubté seigneur monseigneur le duc de

Bourgongne, conte de Flandres, de sa Salle de Lille, » Jacot Le Fevre

par avoué reconnut avoir vendu à messire Jehan Grouset, chapelain

de Saint-Pierre, « une piece de terre contenans trois cens ou environ,

tenu en frans alloex de nostre dit signeur de sa ditte Salle, gisans à

Thumesnil, ... moyennant ung petit blanc pour le denier à Dieu, dix

sols de carité, dix sols au coulletier, et pour le groz du marquict dix-

huit frans. » L’acheteur fut adhérité « pour et ou nom de le carité des

cappellains de Sainct-Jehan exvangeliste. • — Che fu fait le second

jour du mois de décembre, l'an mil quatre cens et neuf.

Orig. muni de trois sceaux.
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MCCLXXX.

26 février 1410. — « Rogiers Petis, baillieux pour le temps > de

l’abbayc d’Hanon à Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, les

trois frères Jehan, Gillot et Piérart Roussiel, ont déclaré avoir vendu

à sire Jehan Ilelvin, chapelain de Saint-Pierre, • et ministres pour

le temps de le carité des cappellains de Sainct-Jehan ewangéliste, »

deux cens de terre sis à Fiérières, « à le quierque et empêchement de

le rente souveraine due aux dessus dis signeurs abbé et couvent. »

La vente est faite moyennant « ung petit blanc pour le denier à Dieu,

chiuncq sols de carité, chiuncq sols de couletage, et treze francs poul-

ie gros du marchiet, trente trois sols pour le pièce. » Quittance.

Adhéritement. — Cite fu fait le XX VI' jour du mois de février, en

l’an de grasce Noslre Signeur mil quatre cens et neuf.

Orig., sept sceaux, dont un perdu.

MCCLXXXI.

21 mai 1410. — « Rogiers Petis, baillieus pour le temps • de l’abbaye

d’Hanon à Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers, * Lambert

Leughenen, bouchier, et demisielle Rietris Le Louf, s'espeuse, • ont

reconnu avoir vendu à Georges Prouvost. dit Carpentier, et Jehan

Hellevin, prêtre, chapelain de Saint-Pierre, « et ministre pour le temps

de le carité des capellains de Sainct-Jehan ewangéliste en ycelle

eglise, ’ 2 bonniers 1/2 de terre sis à Fiérières en plusieurs pièces,

• à le voiette qui va des parfons quemins au courtil de Le Boulen-

ghiere, sur le voiette qui va de Fierieres au molin de Templemarch,

au quemin des Perisiaus, qui va de Wendewille à Lille. • Le marché
est fait à charge de la rente foncière due au seigneur selon la

coutume, moyennant « une picce d’argent de deux gros pour le denier

à Dieu, deux frans de carité et deux frans au couletier, et pour

cascun cent de terre, mesure faisans foy, quatre frans et demy pour

le gros du marchiet, xxxm sols pour le piece. » Quittance. Adhéritement.
— Clie fu fait le XXI • jour du mois de ma y, en l'an de grasce Noslre

Signeur mil quatre cens et dix.

Urig., onze sceaux, dont Irois perdus.

MCCLXXX II.

17 juillet 1410. — Par-devant bailli et juges de l'abbaye d'IIanon à

Fiérières, <• Margherittc do Vendville, vefve de Denis Boulenghier, •
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par avoué, a déclaré avoir vendu à sire Jclian Helvin, comme ministre

de la charité de Saint-Jean l’évangéliste, 5 cents de terre sis à

Fiérières, à charge de payer la rente seigneuriale. La vente est faite

moyennant « ung gros de Flandres pour le denier à Dieu, demy francq

de carité, demy francq de coulletage, et pour cascun cent de tiere six

frans et demy, xxxm sols pour le piece. » Quittance. Adhéritement.
— Clie fit fel le XV11' jour du mois de jullet, en l'un de grasce

Nostre Signent- mil quaire cens cl dix.

Orig , neuf sceaux, ilout deux perdus.

MCCLXXX1II.

6 mai 1411. — Sentence du Conseil de Gand qui adjuge au chapitre

« van Sinte Pieters te Kyssele » la dîme sur le moulin de Werveke et

sur les terres adjacentes. — « Ghegheven te Ghend ,
den VIe, dach vau

meye, int jaer ons heeren dusenlicli viere honderl ende elleve.

Orig., deux sceaux, dont uu brisé.

MCCLXXX1V.

21 août 1411. — .< Jehan, duc de Bourgongne, conte de Flandres . »

Les échcvins de Lille ayant obtenu des lettres données à Gand le

22 juillet 1411, par lesquelles il est mandé au gouverneur de Lille

« que tous colleges, convens, gens d’eglise, et tons autres manans et

habitans en icelle ville de Lille et qui y ont temporel, ou qui y sont

en corps et en biens enfermez et garantis, il contrait gne vigue-

reusement et sans depport, par prise de leur dit temporel et par toutes

autres maniérés convenables, chacun selon sa faculté, à contribuer et

aidicr à reparer et nettoyer les fossés faisant forteresse à la dicte

ville, » — les doyen et chanoines de Saint-Pierre nous ont représenté

qu'ils ont « de temps passé fait ediffier certain mur faisant forteresse

à la dite ville emprès la porte Saint-Pierre, au lez devers Yppre, lequel

mur est en leur retenue et réparation, et n’est mie en mémoire des

vivans que iceulx supplians, pour doubtc de quelconque guerre, aient

esté constrains de autrement contribuer et aidicr à la réparation de la

forteresse du dit Lille, que à retenir leur dicte part et portion de mur
dessus declairé seulement. » Malgré cela on leur a fait commandement
• qu’ilz envoyent leurs foueurs et hotteurs à certains jours à eulx

assignés, » sans admettre leurs raisons et leurs explications. Sur leur

demande, nous leur avons accordé « noz lettres de non préjudice et
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relievement. « Nous voulons « que ce qu’ilz ont gracieusement contribué

ou contribueront en la réparation dessus dicte, ne les commandemens

pour et à eulx fais par vertu dudit mandement ou aultrement, ne leur

viengne ou tourne à aucun préjudice, ne à leurs exemptions, privilèges

et franchises, v— Donné en nostre ville de Douay, le XXI" jour ciaoust

,

l'an de grâce mil CCCC et unze.
Orig. avec sceau.

MCCLXXXV.

12 octobre 1411. — • Charles, par la grâce de Dieu roy de France,

à nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne, conte

de Flandres et d'Artois. » Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de

Lille ayant « appelle à nous ou à nostre court de parlement de certaine

sentence, pronunciation, jugement ou appointement, • et autres griefs

« contre eulx faiz et donnez, et en leur préjudice, par les gens de

voste conseil, de vostre chambre à Garni, et pour et au proufit de

nostre bien aîné Robert, bastart de Flandres, » de son bailli et de

ses échevins de Vlamertinghe ou d’autres, * nous vous adjournons

aux jours du bailliage d’Amiens de nostre parlement prouchain, >

toute exécution restant suspendue, et les choses remises • sans delay

au premier estât. » — Donné à Paris, le XII e jour d’otlobre, l'an de

grâce mil CCCC et unze, et le XXXIIe de nostre régné.

Orig., sceau brisé.

MCCLXXXVI.

17 janvier 1412. — • Rogier Petis, baillieux pour le temps » de

Saint-Pierre d’Hanon à Fiérières. Par-devant moi et juges rentiers,

« Helbiert Le Roy, dit Clenquet, Katherine Le Boucq, s'espeusc, et

Maroie Le Boucq, vefve de Pierart Petit, • ont par avoué déclaré

avoir vendu à sire Jehan Ilelvin, chapelain de Saint-Pierre, « pour et

ou nom des vicaries d’icelle église», deux cents de terre tenus de la

susdite abbaye à charge de quatre sols huit deniers de rente • à

l’avenant du bonnier, » moyennant « ung gros pour le denier à Dieu,

x sols de carité, x sols au coulcticr, et pour le gros du marquiet pour

cascun cent de terre lxvi sols. » Outre la rente foncière, l’héritage est

chargé de douze sols deux deniers de sous-rente « as dictes vicaries.»

Adhéritement. — Paittes le XVII" jour du mois de janvier, l'an mil

quatre cens et onze.

Orig., six sceaux, dont un seul en partie conservé.
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MCCLXXXVII.

24 mars 1412. — Par-devant moi, bailli d'Hanon à Fiérières, et

juges rentiers, « Grard Mariée et Jehane de Templemarch, s’espeuse, »

ont déclaré avoir vendu à * sire Jelian Helvin, pour et ou nom des

vicaries de Sainct-Piere de Lille, quatorze cens de terre une verghe

et demie, gisans à Fierieres en deux pièces
;

» l’une au « quemin des

Perissiaux, avec deux verghes emprès les Heyes, qui est quemin, les

quelles ne se content point
;

» l’autre • à l’Arbrissiel de Fierieres,

tenant au quemin d’Arras. » Le tout tenu a quatre sols huit deniers

de rente seigneuriale à raison du bonnier, et en outre « à le quierque

de ni cappons et ni quais de cappon de sousrente. » Le marché est

conclu moyennant « ung gros pour le denier à Dieu, ung franc de

carité, ung franc au couletier, et pour le gros du marquiet cliiuncq

frans et trois quars, xxxm sols pour le piece, pour le cent. »

Quittance. Adhéritement. — Clie fu fait le nuit Notre Dame en mardi,

XX1II1' jour dudit mois, en l'an de ijrasce Nostre Seigneur mil quaire

cens et onze.
Orig. , huit sceaux, dont quatre à peu pies entiers.

MCCLXXXVIII.

7 avril 1412. — • Jaquemes du Ploïch, dit du Mainbus, bailli pour

le temps à honnourable et sage Pierre de Laoultre, de sa parrie,

juridition et seignourie que on dist de Wadringhehem, gisans tant en

la ville de Lille comme au dehors d’icelle, en la parroisse Sainct-

Andrieu et ès terois d’environ, » tenue de la Salle de Lille. Par-

devant moi et juges rentiers comparurent « maistrc Jehan Pochon et

sire Jehan Helvin, prebstres, comme gardes et ministres de la

confraerie de le carité monseigneur Sainct- Jehan ewangeliste, ...

d’une part; et sire Aubert du Bos, aussi preb^tre, et confrère d’icelle

carité, d’autre part. « Lesquels exposèrent qu’un obit solennel

(V. n°MGCXCI, 23 juin 1412), a été fondé • par detl’unct maistre Nicole

de le Haye, ou temps de sa vie maistre ès ars, » leur confrère, qui

laissa par testament * à la dicte carité deux certains héritages et

maisons situez en la parroisse de la dicte eglise Saint-Pierre, tenus

de la parrie de le Motte monseigneur le chustellain. » Les deux

maisons étant en fort mauvais état, pour le plus grand avantage de

la fondation, les ministres de la charité ont donné en arrentement le

plus grand de ces héritages, « ou trespassa le dit maistre Nicole, scitué

et assis en la rue que on dist Quoquiel, » à sire Aubert du Bos,

moyennant « un gros de Flandres pour le denier à Dieu, demy franc
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en carité et couletage. et chinquante quatre sols d'accroissement de

rente, > en sus de trente-quatre qui étaient déjà dus. Comme garantie,

le preneur « rapporta et xverpi en me main comme en main de seigneur

toute une sienne maison et héritage, » tenant par derrière à celle

ci-dessus désignée et tenue de la « parrie de Wadringhchem. — Cite

fu ainsi fait et recogneu à loy, le jeusdi en Pasquercs, VU' jour du

mois d'avril, ou dit an mil quatre cens et douze.

Orig. muni de deux sceaux. Deux autres sont perdus.

MGCLXXXIX.

3 mai 1412. — Charles, roi de France, au bailli d’Amiens et «tous

nos aultres justiciers ... Comme pour conduire et entretenir certaine

armée que nous entendons faire présentement à l'encontre de pluiseurs

de nostre sang et lignage et aultres leurs adherens, alliez et

complices, qui se sont rendus nos ennemis rebelles et desobeissans,

nous ayons mandé et fait faire commandement par noz gens et

otliciers à pluiseurs prelaz, abbez, chapitres et autres gens d'eglise

de nostre royaume, qui sont de toute ancienneté tenus de nous faire

service de charios, de charettes garnies de chevaulx, de sommiers, de

harnoiz et aultres choses à ce nécessaires, » les chapitres de Saint-

Pierre de Lille et de Saint-Piat de Seclin, et l’abbaye de Los, ont été

requis d’envoyer « une charette atellée et garnie de trois chevaulx et

de gens pour la conduire. • Sur ce ils nous ont représenté qu'ils ont

été « de toute ancienneté tenuz quittes, paisibles et exemps de ce

faire, » nous suppliant en outre de considérer « les grans charges

qu’ilz ont à supporter, les pertes et dommaiges qu’ilz ont euz par le

fait des gens d'armes depuis nagaires et autrement. » En conséquence,

nous vous mandons que s’il vous appert de la dite exemption, vous en

laissiez jouir les suppliants, sans • aucun destourbier ou erapeschement

au contraire. » Par le roi en son conseil. — Donné à Paris, le

troizime jour de rnay, l'an de grâce mil CCCC et douze, et île nostre

règne le XXXIP.

Chambre îles comptes. Yidimus (I" juin lili) de Guillaume l.e Maire,

chanoine de Tournai, conseiller du roi, garde du scel commis par le

bailli de Tournai et Touruesis.

MCCXC.

6 mai 1412. — .. Les gens des comptes du roy nostre signeur à Paris,

au bailli d’Amiens, ans escuiers de l'cscuerie du roy, » et à tous autres

justiciers. En vertu des lettres royales ci-dcssus (n° MGCLXXXIX),
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comme « par les anciens livres et registres estans en la chambre des

dis comptes, lesquelz à ceste fin nous avons fait veoir et visiter a

grant diligence et meure deliberation, 11e autrement ne nous est

aucunement apparu lesdis impetrans estre tenus de baillier et envoyer

au roy nostre dit seigneur aucuns charioz, charettes ou sommiers

quand il va en ost, chevauchée ou armée, » nous vous mandons de les

maintenir exempts de la réquisition faite. — Donné à Paris, le VI' jour

île may ,
ian mil IIIIc et douze.

Chambre des comptes. Vulnnus (3 juin 1412) de G. Lemaire, comme ci-

dessus u° MCCLXXXIX.

MCCXCI.

23 juin 1412. — « Henry Malefuison, présentement bailli à honnou-

rable et sage Pierre Le Nepveu, bourgois de Lille, de sa parrie,

Juridicion et seignourie que à cause de medemoiselle Jehenne Gommer,
sa cliiere compaigne et espeuse, il a gisans, courans et extendans en

la ville de Lille, au dehors en le taille d'icelle et ès parties d’environ.»

Par-devant moi et juges de la dite pairie, comparurent « maistre Jehan

Pochon et sire Guillaume Taleman, prebstres, eulx disans et portans

gardes et ministres de la confraerie de le carité monsigneur Saint-

Jehan ewangeliste, observée et maintenue par les cappellains de

l’eglise Sainct-Pierre de Lille, • lesquels exposèrent » que en temps

pieça passé feu maistre Nicoles de le Haye, ou temps de sa vie

maistre en ars et confrère de la dicte carité, par son testament et

devis de derreniere voulenté, ordonna faire chascun an perpetuelment

par les confrères de celle carité un certain obit solennel de vigilles,

commcndasses et messe, et pour ce faire fust et soit paié si comme
au prebstre qui dira le messe, quatre solz

;
au clerc pour sonner,

adnunebier icelli aux cappellains de la dicte carité, et livrer l’offrande,

deux solz
; à chascun d’iceulx cappellains présent aux vigilles,

xii deniers, et à la messe semblablement xii deniers; et incontinent

la messe celebrée, à xm personnes povres qui à ce doivent estre

présentes, à chascune d'icelles un grant pain blanc semblable à ceulx

du mandé de la dicte eglise, qui sont de dix ou havot, avec un gros de

Flandres sur chascun diceulx pains, al honneur et reverence de

Dieu et de ses xu apostles, et mesmement du dit benoît ewangeliste. »

Pour lesquelles charges remplir il laissa deux » héritages et maisons

situez en la parroisse de la dicte eglise Sainct-Pierre, tenus de la

parrie de le Motte monsigneur le chastellain de Lille, descendans de

sa court de Phallempin. . . Et pourtant que depuis icelle donne ainsi

faicte, les dictes deux maisons estoient et sont grandement admenries

et chcues en désolation, « dans la crainte de 11e pouvoir plus remplir
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les intentions du défunt, les « ministres, au congreement, vouloir et

licence desdis cappellains confrères de le dicte carité, •> ont donné en

sous-rente, pour 46 sols d'accroissement de rente, à sire Pierre

Hanique, prêtre, le moindre de ces deux héritages - situé et assis à

front de le cauchie, en la rue Quoquiel, tenant à l'autre d'iceux

héritages (n° MCtlLXXXVIII, 7 avril 1412), qui est le plus grand, où

trespassa icelli dclfunct. • Comme il n’y avait point eu adhéritement

par loi, «mais tant seulement al acomplissement del ordonnance du

dit obit, » pour plus de sûreté, les formalités sont accomplies suivant

la coutume. — Che fu fait le X.XI1P jour du mois de juing, l'an de

grâce mil qualrecens el douze.
Orig., quatre sceaux, «tout «leux brisés.

MCCXCII.

12 juillet 1412. — « Coinmissarii generales super impositione,

distributione et ordinatione unius intégré décimé per sacrum ecclesie

gallicane concilium pro multis ecclesie, regni et regis Francie

imminentibus necessitatibus imposite specialer ab eodem concilio

deputati, venerabili viro receptori particulari dicte décimé in civitate

et dyocesi Tornacensi per nos ordinato, salutem. Nos sutlicienter

informati de diminutione fortunarum, reddituurn et proventuum
decani et capituli ecclesie collegiate sancti Pétri de insula

;
»

considérant les pertes (dampna et perditiones innumeras) qu'ils ont

éprouvées par suite des guerres et pour d’autres causes, et tenant

compte de l'exactitude avec laquelle ils se sont acquittés du terme de

la Saint-Jean, nous les déclarons quittes de tout ce qu'ils peuvent

devoir eucoie à raison de cette dîme, et vous interdisons de rien

exiger d’eux jusqu'à nouvel ordre. — Dalum Parisius
,
sub sigillo

nostro communi,... die .XII mensis julii, anno Domini millesimo

quadringenlesimo duodecimo.

Chambre (les comptes. Vidimus (iî juillet 1413) (le Jean Cordier (Corder ii),

receveur particulier de la dîme conciliaire a Touruai. Nous voyons

dans sou préambule que celte taxe était imposée en partie • pro

ambaxatoribus mittendis ad generale concilium Home proximo cele-

braudum : • et qu'elle devait être acquittée eu deux termes. Il existe

dans le même fonds de la Chambre des comptes une quittance de 165

livres parisis, monnaie de Flandre, pour le premier terme de la part

contributive du chapitre de Saint-Pierre.

MCCXCIII

13 juillet 1412. — » Alamannus, misciatione divina tituli sancti

Eusebii suncte Romane ecclesie presbyter cardinalis, Pisanus vulga-
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riter nuncupatus, et Gaufridus, eadem miseratione Xanctonensis

electus, apostolice sedis nuncii. » Nous avons reçu du chapitre de

Saint-Pierre de Lille « summum quindecim scutorum pro omnibus

massis dicte ecclesie, ratione et causa subsidii caritativi nuper per

nos ad valorem unius intégré décimé auctoritate apostolica impositi. »

La taxe a été réduite à cette somme, à cause des pertes nombreuses

que le chapitre a éprouvées par suite des guerres et autres calamités

publiques. — Datum Parisius, die XIII mensis julii, anno Domini

millesimo quadringentesimo XII, ponlificatus domini nostri Pape

anno tercio.

Yidimus sous le scel île l’ofllcialilé de Tournai, en date du 29 juillet 1412.

MCCXCIV.

31 juillet 1412. — « Jehan, seigneur de Lannoy, de Maingoval et de

Lys, chevalier, conseillier et chambellan de mon très redoubté

seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, et

gouverneur de son souvrain bailliage de Lille, de Douay, d'Orchies et

des appartenances
;
et gardien commis par mon dit seigneur aux doyen

et cappitle del église Saint-Pierre de Lille. » Plusieurs procès étant

intentés devant la gouvernance, par le chapitre, contre le prévôt et les

échevins de Lille et autres ofliciers du comte, et contre les paiseurs

créés à la Toussaint 1406, le tout pour des conflits de juridiction,

les parties sont entrées en accord sur les causes pendantes, au

nombre de huit, et, avec le consentement du comte octroyé à la

demande du chapitre par lettres du KJ mai 1412, ont abandonné toutes

poursuites, sous réserve de leurs droits, que chacun conservera

comme ils existaient auparavant. Cet accord est homologué et rendu

obligatoire par la présente sentence. — (Je fu fait le darrain jour de

jullé, l’an mil quatre cens et douze.

Orig., deux sceaux incomplets. — Reg. I, Ville et chapitre, f° 48.

MCCXCV.

15 septembre 1412. — « Charles, par la grâce de Dieu, roy de

France. » A la requête et supplication des doyen et chapitre de

Saint-Pierre, il enjoint aux échevins de Lille de donner, selon leur

promesse, des lettres de non-préjudice pour le passé, et de ne plus

molester le chapitre à l'avenir en ce qui concerne l'entretien des

fossés de la ville. — Donné à Paris, le quinzième jour de septembre,

l'an de grâce mil CCCC et douze, et le XXXIP de nostre règne.

Orig., sceau brisé.
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MCCXCVI.

12 mars 1413. — L'official de Tournai, à la requête du procureur

du chapitre de Saint-Pierre de Lille et malgré l’opposition du

promoteur de la curie diocésaine, met à néant une citation lancée au

préjudice de 1 exemption dudit chapitre et de ses membres. • Cita-

tioncm hujusmodi et omnia inde secuta habuimus, habemus et haberi

volumus pro non factis, seu concessis, ac negotium hujusmodi haberi

pro non facto seu evcnto, et quod per dictam citationem ejusque

impetrationem ac inde secuta prcdicta, jus aliquod nobis seu dicte

curie Tornacensi nullatenus at’tribuatur, nec dictis preposito, decano

et capitulo, canonicis et.personis dicte Insulensis ecclesie supradicte,

seu eorum exemptioni et privilegiis aliquod prejudicium gencretur. »

— Datum anno Domini millesimo quadringenlesimo duodecimo,

mensis marlii die duodecima.
Orijt.. sceau pcrilu.

MCCXCVI I

.

16 mai 1413. — « Charles, par la grâce deDien, roy de France. » Nous

avons reçu des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille une plainte

portant que malgré leurs droits bien établis, nos bailli et hommes de

fief de la Salle de Lisle, sont venus en la seigneurie que cette église

possède à Ronchin, > et là ont fait arrester et saisir la vesture de deux

bonniers de terre avestis de blé, seans emprès la Croix Cappcl, •

appartenant au chanoine Jehan Dubois, que Huart de Hechin tient ;l

cense, puis ont « fait condempner le dit censier en amende de lx sols,

en entreprenant la cognoissance des chemins et voiries. » Diverses

autres entreprises ont eu lieu contre la juridiction du chapitre, et

plusieurs de ses tenanciers ont été mis dans les prisons du bailli de

Lisle. En conséquence, nous ordonnons au premier notre sergent à ce

requis que « la nouvelleté ostée et la chose contentieuse prinse et mise

en notre main comme souveraine, et restablissement fait, » attendu

que la chose peut toucher « nostre très chier et très aîné cousin le

duc de Bourgongne, conte de Flandres, et ses officiers audit lieu de

Lisle, qui ne plaide que en nostre court de parlement s'il ne lui plaist,

adjourne les opposans à certain et competent jour ordinaire ou

extraordinaire de nostre présent parlement. » — Donné à Paris, le

A VI' jour de may, l'an de grâce mil CCCC treize.

Oiig., sceau incomplet.
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MCGXGVIII

.

7 août 1413. — Doyen et chapitre de Saint-Pierre. Au receveur du
duc de Bourgogne, comte de Flandre. A la requête des frères

mineurs de Lille, nous certifions que pendant un an, du 1
er juillet

1112 au 30 juin 1413, ces religieux * ont dit et célébré par eulx chascun
jour continuelment, sans faire interruption, en la chapelle de Nostrc-

Damc de le Traille en nostre dite eglise, une messe de Requiem poul-

ie remede et salut des aines de defTuncts de noble mémoire les conte

et contesse de Flandre, ayeulx de nostre dit très redoubté seigneur,

que Dieux absoille, comme il nous est apparu souflissanment par le

serment et tesinoignage du chappellain et clerc de la dite chappelle. »

— Faites et passées le VII e jour <lu mois d'aoust
,
l’an mil quatre cens

et treze.
Orig., sceau perdu.

MCCXCIX.

18 octobre 1413. — « Noble et puissant prinche messirc Walleran

de Luxembouig, conte de Liney et de Saint-Pol, connestable de

France, a vendu, rapporté et werpi bien et par lov, par eschevins et

par noble homme Piere de Roisimbos, cscuyer, prevost de la ville de

Lille, et pour certain pris de deniers, c’est assavoir la somme de deux

cens frans, trente six sols feble monnoie de Flandres pour le franc, »

dont quittance, « à Hanekin de Lattre, fil Jehan, pissonnier, » une

maison et héritage, tenant d’un côté « à l'ostel de le Motte, et de tous

aultres sens enclos de la rivière. » Cette maison est arrentée aux père

et mère dudit Hanekin pour le temps de leur vie. L’acquéreur jouira

de la rente due par eux. 11 devra payer la rente foncière « de deux

mars et ung fierton. » — Faites et conqnules le XVIII’ jour d'octobre
,

l'an mit CCCC et treze.
Orig., sceau incomplet.

MCCC.

12 mai 1414. — Accord homologué à la gouvernance entre Jehan

Gommer, qui réclamait une rente de quatorze livres sur la dime de

Marque en Baroel, avec les arrérages depuis quatorze ans, le chapitre

de Saint-Pierre, acquéreur de la dime sans cette charge de rente, et

les héritiers des vendeurs, Pierre de le Zippe et Jacques de Tréhoult,

appelés en garantie par le chapitre. Le réclamant se désiste moyennant

une compensation pécuniaire. — Ce fu fait le douzime jour de may
,

l'an mil quatre cens et quatorze.
Orig. scellé de deux sceaux.

57
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MCCCI.

18 mai 1414. — « Jehan, duc de Bourgongne, conte de Flandres,

d'Artoiz et de Bourgongne, palatin, seigneur de Salins et de Malines,

à nostre gouverneur de Lille ou à son lieutenant, salut. » Les doyen

et chapitre de Saint-Pierre « cstans en nostre protection et sauve-

garde, » nous ont remontré que malgré leur exemption totale de la

juridiction des échevins et prévôt de Lille, ceux-ci « sous umbre

d’aucunes nos lettres par eulx empetrées ou autrement, se sont

efforché et veulent efforcher de constraindrc les dis doyen et chapitre

et autres du colege de la dicte eglise à fere guart, tant de jour

comme de nuyt, aux portes de nostre dite ville, • en prétextant « à

cause des guerres de présent estre eminent péril. » A quoi ceux de

l'église ont fait des réponses et offres raisonnables, se déclarant prêts

à obéir chaque fois que par le gouverneur, comme leur gardien, ils

seront requis de faire cette garde. Les échevins, au lieu de se rendre,

ont opposé des injures et des menaces. « Pour quoy nous, qui ne

voulons telz voies souffrir, ne plus grand auctorité aux dis eschevins

avoir que par raison, loy et justice leur appartient, et en eonsideracion

aux gracieuses responses et offres des dis de la dicte eglise, ...

entendue sur ce la rclacion de nos officiers au dit lieu, vous mandons
que vous faites commandement exprès à noz dis eschevins et autres

qu’il appartiendra, qu’ilz se cessent et départent de plus poursivir ne

vouloir contraindre les dis de l'eglise à fere le guart ne autrement, et

ne soient telz ne si hardis de faire, ne dire, ne souffrir faire ou dire

par les subgés ou dit eschevinage, telcs injures, parolles ou manaces

que dit est, et ne prendent sur la dicte eglise des drois, franchises et

libertés d’icelle quelque cognoissance, mais toutes fois que contre

les dis de l’eglise ou vers iceulx auront quelque chose à besongner,

les poursivent par justice par devant vous comme il appartendra de

raison. Et en oultre vous mandons et commettons par ces présentes,

se requis en estes par les dis eschevins, que toutes fois que nécessité

sera de fere le dit guart, ou autre chose expediente pour la seureté

de nostre dicte ville, vous mesme comme gardien de la dicte eglise,

en cas d'eminent péril et non autrement, ordonnez iceulx selon ce

que verrez que le cas le requerra, et en prendez la cognoissance. » Et

de tout cela nous voulons qu’il ne résulte aucun préjudice pour les

droits du chapitre. — Donné en nostre ville (le Bruges, le XVIII" jour

du mois de maij, l'an de grâce mil CCCC et quatorze.

Orig., sceau incomplet. — Vidimus sous le scel de la gouvernance, eu date

du 26 niai 1414.
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MCCGII.

3 octobre 1415. — Sentence rendue au profit du chapitre par
l'official de Tournai, en qualité de conservateur apostolique de ses

privilèges, subdélégué par l'abbé de Saint-Aubert de Cambrai, contre
deux habitants de Wervy qui refusaient de payer la dîme sur quatre
cents de terre tenus audit lieu du signeur de Huele. La valeur de
cette dîme en blé, avoine, « houbelon », etc., pouvait s'élever à quatre
livres parisis. Elle n'avait pas été payée depuis neuf ans. — Dation
anno Domini millésime) quadringentesimo quintodecimo, feria quinta

post feslum beati Remigii.
Oiïg., sceau lirisè.

MGCCIII.

23 décembre 1415. — Arrêt du parlement de Paris qui déclare le

chapitre de Saint-Pierre de Lille exempt des droits sur le vin et autres

boissons. — Au procès engagé d’abord devant le tribunal de la gou-
vernance, le procureur du magistrat et celui du comte, demandeurs,
exposaient que la ville de Lille « de principalibus dicti comitatus

ab antiquo nobiliterin corpore, scabinatu, lege, portis, mûris, tu rri bus,

poutibus, aquis et aliis firmata, in marchia fronterie situata, et iu

ejus sustentatione sumptuosa erat et fuerat. » Pour faire face à tant

de dépenses, le comte de Flandre, en 1394, avait établi partie à son

profit et partie pour la ville, un droit d’accise sur les vins et autres

boissons, à savoir douze deniers » pro quolibet loto vini ad clepse-

dram;» et « pro quolibet modio in grosso venditi et dispensati, » six

sols trois deniers. L’impôt devait être payé par tous ceux qui possé-

daient en ville des héritages, et notamment par ceux du chapitre

« qui in nullo alio modo ad defensionem ville contribuebant. » Cet

impôt était dû tout au moins sur les vins et boissons qu’ils vendaient.

Or, dans leur cellier commun, sans payer l’accise, * plurcs eorum
subditi ccclesiastice pcrsonc pluribus annis tempore dicti assisii vina

et alia pocula vendiderant et dispensaverant. » De 1394 à mai 1397,

la quantité soustraite aux droits s'élevait à 777 muids de vin. La ville

ayant fait ajourner le chapitre, un accord intervint « inter dictos

actores et certas personas de dictis personis ecclesiasticis adjornatis, »

accord qui exemptait des droits une certaine quantité de vin « pro

suis provisionibus ration,ibilibus. » Ce qui serait vendu ou distribué

en sus acquitterait les droits. A travers plusieurs remises et incidents

de,procédure, l’abus se continuait. Du 9 juillet 1397 au 8 juillet 1411,

• ad trium millium octodecim modiorum et quatuor sextariorum

vendiderant, aut vendere et dispensare fecerant. licet in dicta ecclesia,
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dicto tempore durante, nulli canonici ultra octodeciin vel viginti

canonicorum numerum residentes fuerant, quorum quilibet quatuor

modiis pro anno contentari debebat, cum ultra unum lotuni viril cum
dimidio pro die babere non debcat. » Les chanoines, « qui se distri-

butionem panis et vini babere dicebant, propter hoc mercatores se

constituere non dcbebant. » La justice liaute et basse que s’attribuait

le chapitre n’empêchait ni le droit supérieur du comte, ni pour les

officiers de la ville un droit de police générale s’étendant à beaucoup

(le cas. L’accise, en résumé, devait provenir non des deniers du

chapitre, mais des deniers de ceux qui achetaient du vin. L'évêque

et le chapitre d’Amiens, le chapitre de Térouanne ont été astreints

à supporter ces mêmes droits. En conséquence
,

les demandeurs

concluaient à ce que le chapitre fût condamné à payer 3.729 livres

12 sols parisis, monnaie de Flandre, pour 777 muids de vin vendus

« ad clepsedram », depuis le 10 août 139i, déduction faite de ce qu’ils

ont pu consommer eux et leurs gens, jusqu'au 30 juin 1398; plus,

l’accise de tout le vin vendu pendant le cours du procès, dépens en

sus, et défense de vendre encore du vin sans acquitter les droits. —
Les chanoines, défendeurs, alléguaient les droits et privilèges de leur

église, fondée par les souverains du pays, « una de nobilibus ecclesiis

collegiatis hujus regni, et in qua servicium divinum laudabiliter

fiebat. » Ils étaient « puri vicini legis et scabinatus dicte ville, •

ayant sur leurs hôtes et sujets « omnimodam justiciam, baillivum,

hotnines judicantes, scabinatum et alios oftlciarios... Krantque liberi

et immunes ab omni potestate, justicia et dominio temporalL maxime
comitis Flandrie, salvo quod unum judicem aut gardiatorem ad sue

libitum voluntatis et quamdiu eis placebat eligere poterant, quod et

fecerant; dictasque terras, hospites et subditos, immunes et libères ab

omnibus subventionibus in et a dicta villa ordinatis, vinum et alia

pocula, carnes, sotulares, et alias denariatas et mercaturas in clavatura

ejusdem absque visitationc quacumque dictorum actorum vendendo

tenuerant et tenebant. » Si quelques empêchements ont été jadis

apportés à la vente libre du vin et autres denrées, une sentence

définitive approuvée par Thomas, comte de Flandre, et ses successeurs,

les a levés, •< dictos hospites et subditos ab omni assisio et inalatota

liberos et immunes declarando; • et la ville a reconnu le privilège en

restituant 74 livres six sols et dix deniers indûment perçus en son

nom. Les chanoines trouvent qu’ils contribuent grandement aux

charges communes et à la prospérité de la ville : eux et leurs sujets

doivent d’autant moins supporter l'impôt en question que « ad ejus

impositionein vocati non fuerant. » Ils ajoutaient « quod ipsi in distri-

butione panis et vini fundati erant, et ob hoc vina in communi celario,

et personam honestam ad eoruin distributionem habere, et de dictis

vinis dare et presentare dominis et amicis suis libéré consueverant.

Et si custos dicti celarii aliquociens ex dictis vinis argentum rece-
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perat, hoc non pro lucro, sed pro precio inter eos ordinato, et horis

consuetis duntaxat fuerat, nec per hoc tabernarii dici poterant. » Ils

demandaient en conséquence que les prétentions de la ville fussent

repoussées, tous dépens mis à sa charge, et eux-mêmes maintenus
dans leurs droits et privilèges. — Le chapitre, ayant succombé devant
la gouvernance, en appela au parlement de Paris. — Celui-ci prononce :

« Dictum gubernatorem male judicasse, et defensores bene appel-

lasse. » En conséquence, le chapitre est déchargé de toute condamna-
tion et maintenu dans son privilège de vendre librement du vin et

autres boissons aux membres du collège, et même à d’autres quand
le vin se gâte ou quand il en reste à la fin de l’année de la provision

raisonnablement faite. Dépens compensés. — Datum Parisius in

parlamento nostro, XXIII die decembris, anno Domini millesimo

quadringeiitesimo decimoquinto, et regni nostri tricesimosexto.

Orig., sceau brisé. — Lib. cal., n» 772. La sentence de la gouvernance

réformée par le présent arrêt se trouve in extenso dans le Reg. 1 er ,

Ville et Chapitre, b* 87 97. Les très longs développements qui précèdent

le dispositif sont identiques à ceux que nous avons résumés ci-dessus.

MCCCIV.

6 février 1416. — Sentence rendue au profit du chapitre par l'official

de Tournai, conservateur de ses privilèges, subdélégué de l'abbé de

Saint-Aubert de Cambrai, contre Jehan Rawout, actuellement doyen
de Saint-Pierre de Comines, et jadis vicaire de Verrebrouc (vices

gerentem curati parochialis), lequel setait attribué une partie des

dîmes dudit lieu, appartenant à Saint-Pierre de Lille.— Datum anno
Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo, feria quinta post

diem les ti Puriftcationis sanctissime virginis Marie.

Orig., sceau brisé.

MCCCV.

7 septembre 1416.— Les doyen et chapitre donnent procuration, pour
les représenter devant toutes justices ecclésiastiques ou séculières, à

Nichole Volcard, Jehan Paste, Jehan du Rosuiel
,
Jehan Tartier,

chanoines
;
à Michel Le Fèvre, Jacques Sénélenghes, Jacques de le

Rue, demeurant à Saint-Amand, Jacques Flouret, chapelain de Saint-

Pierre, Jehan du Rosuiel père, demeurant à Saint-Amand. — Ce fu

fait le VIP jour du mois de septembre, l'an mil CCCC et seze.

Orig., fragment de scel.
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MCCCVI.

7 janvier 1417. — Jehan, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

« Combien que les doyen et chapitre de l'esglisc collegial Saint-Pierre

de Lille eussent acoustumé à noz gens et officiers, toutes fois que

alions et nous transportions en nostrc dicte ville de Lille, ou nosdiz

officiers sanz nous et en nostre maison, de et en leur celicr délivrer

bon vin et net, » aux prix fixés pour les personnes du chapitre; « et

aussi noz gens et officiers résidons audit lieu de Lille, previlegiez

et non acoustumez de paier asiz ne maletote, toutes les foiz que

envoyé quérir en ont; » malgré un arrêt du parlement rendu en leur

faveur, <• yceulx doien et chapitre, pour bien de paix, se sont déportez

de livrer vin à quelque personne que ce soit general excepté à leur

dit college. » Nos serviteurs et officiers regrettent d’autant plus d'être

compris dans cette mesure, que les gens du chapitre « en leur dit

celier n’ont point acoustumé de mesler ou sofïïstiquer, mais tiennent

leurs diz vins sans aucune mixtion *, qui est et doit estre à nosdiz gens

grant récréation, tant pour les malades que autres. •> En conséquence,

nous voulons que ceux du chapitre puissent toutes les fois qu’il

leur plaira livrer du vin de leur cellier à nos gens exempts de payer

maltôte, et cela sans acquitter aucun droit. Ainsi avions-nous statué

par nos lettres données a Bruges, le 2ô mars 1115 (14l(i). Néanmoins
les doyen et chapitre ont persévéré dans leur refus, • doubtans d’en

estre poursuivis ou temps à venir par nostre procureur, ceulx de la

loy de nostre dicte ville de Lille, ou autres, afin de paier aucun assiz

ou maletote pour les diz vins ainsi que dit est délivrez ou à délivrer. •>

Savoir faisons que nous maintenons et confirmons nostre susdite

lettre, avec l'exemption qu'elle renferme. « Deffendons expressément à

nostre dit procureur la poursuite, et aussi à iceulx de la loy. • Et au

besoin, nous nous engageons à tenir indemnes les doyen et chanoines.

« Non obstant quelconques lettres subreptices après la date de ces

présentes, de nous impetrées, lesquelles ne voulons estre d'aucun effet

ou valeur contre la teneur de ces présentes, » auxquelles nous avons

fait mettre « nostre seel secret en absence du grant. • — Donné en

noslrc ville clc Lille, le Vi

I

e jour de jenvier, l'an de (/race mil CCL'C

el seize.
Fonds île la Chambre des comptes. Orig., sceau perdu. Vidimut daus le

fonds de Saint-Pierre, sons le scel du bailliage de Tournai, en date

du 10 février 1419-1 «20.

t. Uu acte de la Chambre des comptes, du 27 uov. 1546, nous apprend qu’a cette

époque encore « ils soloieut envoier quérir et avoir vin pur, net et non mixtionne

ne sophistiqué, au celier du chapitre, a gracieux prix et pour tel que les doyen et

chapitre, ensemble leurs chappellains et babilliez, le avoient et preudoieut audit

celier. • (Chartes de Lille, p. 570.)
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MCCCVII.

Il janvier 1418. — Le conseil de Flandre, à Gand, homologue un
accord qui termine le procès pendant entre le chapitre de Saint-Pierre

de Lille, qui affirmait « avoir droit ès dismes de toutes les terres

gisans ou dismage et terroir de la paroiche de Wervy; • et Joris de
le Hamme, défendeur, qui prétendait que certaines dîmes appelées

« le fief Ter Helst,... et une dismette nommée le Helst Tieudekin,

et aussi une autre dismette nommée le dismette de le Beque, » lui

appartenaient et avaient appartenu de tout temps à ses prédéces-

seurs. » Joris renonce à ses prétentions, et chaque partie demeure
en ses dépens. — Donné à Garni, le unziesme jour de janvier, l'an de

grâce mil CCCC et dixsept

.

Orig. muni de trois sceaux.

MCCCVIII.

22 mars 1418. — « In nomine Domini. Amen. Sachent tout cliil qui

cest présent publicq instrument verront ou orront, que en l’an del

Incarnation Nostre Signeur mil quatre cens et dix sept, le vint-

deuziesme jour du mois de mardi, environ six heures après midi, en

le chambre de le maison que on dist au seel dalès le halle de le ville

de Lille, pardevant honnourables et discrés Bauduin des Cretons.

prevost d’icelle ville, Jehan Le Wyart, Jaque Renier, Jehan d’Ippre,

Jaque Lescripvent, Jaque Machon, Jehan Beghin, eschevins, Philippe

de Pont Ilewart, rexvart, maistres Gérard d’Eclebeque, Pierre de

Courtray, consilliers pensionnaires, Robiert de le Vaquerie, Jehan de

Tenremonde, voir juré, Wilamme Vide, Jehan Le Douch et Bauduin
Meurin, clers, et comme procureurs de la dicte ville, d’une part; et

sire Jehan Tartier, sire Jehan Paste, sire Jehan du Rosuyel, chanonnes
del eglise Saint-Piere d’icelle ville de Lille, Colard de Bailleux, comme
procureur, et Biertran Villette, comme sergant et tourner des prizons

de venerables signeurs doyen et chapitle de la dicte eglise, d’autic

part ; et en la presence de mi, notaire et tabellion publicq, et des

temoings chi desoubz escrips ad che appiellez, se comparu perso-

nelment sire Jehan Bosquillon
,
prebstre

,
chapellain d’icelle eglise

Saint-Piere, détenu, prins et arresté comme prisonnier ès mains de

Jehan Le Brun, sergant de la prevosté de la dicte ville. » Ledit Colard,

en qualité de procureur des doyen et chapitre, demanda que ce prisonnier

leur fût rendu « comme leur subjet et justiçable, pour che qu'il avoit

esté mis pour ses démérites en leurs prizons, » d’où il s’était échappé

« ledit jour tantost après disner et venus au dehors du clostre de

le dicte eglise, sur le cauchie, en la juridiction de l'eschevinage de la

dicte ville. • Puis, là, devant « l’ostel maistre David Bousse, consillier

et maistre des comptes » du duc de Bourgogne, comte de Flandre,
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« vint le dit Bertran Yillette, comme sergant
, le poursuivant de

caude cache, qui laendroit l’avoit prins et arresté pour le remettre

ès dictes prizons, au quel sergant le dit chappellain ne volt par quelque

voie obéir, soubz umbre qu’il disoit estre hors de la juridiction desdis

doyen et chapitle. • Pour ce motif, Jehan Le Brun, sergent de la

prévôté, le prit et l’amena devant les prévôt et échevins. A cette

requête, il fut répondu de la part des échevins « que raisons estoit

que on sceuyst pour quelle cause le susdit chapellain estoit prins et

arresté, et quelle chose il avoit méfiait, et que le dit Bertran dezist

laendroit s’il l’avoit prins de caude cache, ou non. Et se moustrer

on le pooit souflissanment et faire apparoir, les devant dis prevost

et cschevins en feroient tant pardevers eux que soufhre devrait. •

Répliqué au nom du chapitre qu’il n'était pas nécessaire d’expliquer

les causes de la détention, ce que l’on ferait en temps et lieu. Le

sergent n’avait pas non plus à répondre sur le fait de « caude cache, •

le procureur du chapitre étant là pour parler et entendre les réponses

que l’on ferait. Nouvelle question posée directement au sergent, lequel

affirma que < véritablement de caude cache l’avoit prins. » Le procureur

de la ville ayant demandé des preuves, le chanoine Jehan Tartier

et Colard de Bailleux, procureur du chapitre
,
dirent que ceux de

Saint-Pierre ne voulaient pas avoir de procès contre la ville, et qu'en

conséquence « il se desistoient et deportoient de tout en tout de la

dite caude cache, pour ce que le cas estoit civil, » requérant à grande

instance que le prisonnier leur fût rendu. A quoi le chapelain ne

voulut jamais consentir, soutenant qu'on devait le laisser libre sur la

terre de l'échevinage. Après avoir délibéré entre eux, les prévôt et

échevins répondirent par maître Gérard, leur procureur, que • sur

le dit Bosquillon, prebstre chantant messe, n'avoient que veir ne que

cognoistre eu cas civil ou aultreinent, car il n'avoit pas esté prins par

leur commandement, ne par quelque ensaingnement de loy, et par che

ne le tenoient pas pour leur prisonnier, pour tant qu'il ne leur estoit

pas apparu par information ou aultrement le dit Bosquillon, cappellain,

desoubz euls avoir en riens méfiait ne delinquiet. » Là-dessus ils le

firent mettre en liberté, en disant que quand les « doyen et chapitle

le trouveraient desoubz eulx en leur juridiction, ils en feissent telle

justice de le condeinpncr et punir que boin leur semblerait. » Puis le

procureur de la ville protesta, en se réservant de poursuivre le sergent

du chapitre « pour avoir fait le dicte prinse et arrest en la juridic-

tion dudit eschevinage, sans avoir pooir ou commission de ce faire. »

Là-dessus les délégués du chapitre « dirent que de tout ce il en

appelloient et de fait appiellerent. • Et de tout ce acte leur fut donné

par le notaire soussigné. — Clie fu fait en l'an, le mois, jour, heure et

liu dessus dis.

Orig. avec la souscription en latin et le seing du notaire Pierre Roussel

(Itousselli), prêtre du diocèse de Tournai.
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MCCCIX.

14 août 1418. — .. Les gens du conseil de monseigneur le duc de

Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artoiz et de Bourgoingne, ordonnez

en Flandres. » A la demande des parties, ils homologuent et rendent

exécutoire un accord consigné dans cette cédule : Comme certaine

question et procès fust pieça meu et pendant par devant messcigneurs
du conseil, à Gand, entre messcigneurs les doyen et chapitre de

l'esglise de Saint-Pierre de Lille, d’une part, et Wautier Patin le

joisne, d’autre, sur ce que le dit Patin, bailli de Menin. avoit prins

et de fait emprisonné un nommé Roegcr van Harzel, demourant et

habitant de la paroiche de Wervy, en la terre, jurisdiction et sei-

gnourie des diz de chapitre, et hoste d’iceux, » pour bien de paix, on

est convenu de mettre à néant toute la procédure, avec le consen-

tement de la cour, chaque partie restant « en ses possessions et

saisines. » Roger avait été arrêté pour avoir fait moudre ailleurs

qu’au moulin banal de Menin. — Donné à Gand, le XIIII0 jour d'aoust,

l’an de <j race mil quatre cens et dixhuit.
Oiig. muni de trois sceaux.

MCCCX.

19 mai 1419. — .. Comme à certain jour passé sire Willamme
Talleman, prebstre, procureur de l’eglise Saint-Pierre de Lille, euist

fait par le loy de le dicte ville desxvagier trois maisons tenans

ensemble, ... scans en le rue du Croquet, » pour non-paiement de

rentes dues à l’offlce des petits obits, un arrangement est intervenu

en vertu duquel Bertrand Haguebart, possesseur actuel desdites

maisons, reconnaît devoir une rente de neuf sols six deniers, et

promet de la payer à l'avenir. Le chapitre lui fait remise de tous les

arrérages. Ainsi convenu devant échevins. — Fait le XIXe jour de

mai/, l'an mil quatre cens et dixnoef.

_
Orig., sceau perdu.

MCCCX I.

22 juin 1419.— « Je Loyze van der Beerst, vesve de feu monseigneur

Montferan de Essines, dame de le Ilede, congnois et confesse que je

tieng en fief et en hommage de honnerables seigneurs messeigneurs

doyen et chappitle del église Saint-Pierre de Lille, quatre mesures

de terre gisans sous la seignourie de yceulx messeigneurs nommée
le Franck de Lille, qu’ilz ont enclavée en la chastellenie de F’urnes

emprès Dixmude, ensamble le Anmanscep de toute la dicte seignourie,

tout à soixante solz parisis, monnoie de Flandres, de relief. • Rapport
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et dénombrement. — Failles et escriptes le XXII' jour du mois de

juing, Van de grâce mil CCCC et dixnoef.

Orig., sceau perdu. — Il existe un autre dénombrement du même llef, en

langue llainande (12 août 1418).

MCCCXII.

30 juin 1419. — « Jehenne de Werchin, sencschalle de Haynau,

baronnesse de Flandres et dame de Templcmarch. • Notre très cher

cousin Ghillebert de Lannoy, chevalier, à présent capitaine du chastel

de l’Escluse, nous ayant représenté que « ilz, meus de devocion et en

la reverence et honneur de nostre benoit sauveur Jhesu Grist, de sa

benoite merc la vierge Marie, et de toute la court de paradis, » a

résolu de fonder une chapellenie, à charge de trois messes par

semaine, et de donner par testament, à cette fin, deux fiefs tenus de

nous à Templemarch. Le premier comprend « le sisime garbe de

toute le disme qui queurt ou terroir dudit Templemarch, à justice de

visconte et à dix livres de relief. • L'autre fief « a lieu maisonné et

hebregiet, • sur deux cents de terre, avec « une grange la on enclôt

pluseurs dismes et terraiges
;
» la moitié du terrage sur douze bonniers,

avec « tous les estrains de tous grains qui checnt desdis terrages,

abbatage, et tous les traittins, paillies et petit crappin. » Celui qui

tient ladite grange peut une fois par an prendre • troys rasieres de blé

desdis terrages. » Item, en rentes, • quatre moutons, ung aigniel et ung

quart d’aigniel et sept solz, deux rasieres d’avaine, treze pains et

demi de trois ou havot, quinze chappons et demy. Item, y a deux

hostes et vingt quatre tenans. » Ce fief nous doit par an • deux

moutons, une rasiere d’avaine, trois solz et six deniers, demi aigniel,

demy quart d’aigniel, chincq pains et les troys pars de ung pain,

chincq cappons et les trois pars de ung chappon. Et est le dit fief à

cent solz de relief à la mort. » Il est arrenté à Jehan Petit et à ses

hoirs. A la demande de Ghillebert de Lannoy, nous avons accordé

« l'esclicement » et le transport des dis fiefs, à tenir de nous et de

nos successeurs
;
promettons de faire payer les rentes au chapelain,

à condition que quand la chapellenie sera vacante par mort ou

permutation, on paiera pour relief j une paire de blans wans; et aveuc

ce en sera ledit chapellain noz lioms eu nostre court de Templemarch,

pour jugier et dire loy avec les hommes dudit lieu, • Jehan Petit, a

cause de l’arrentement, restant aussi « nostre homme de fief, comme
il estoit paravant, jugant en nostre dite court. « — Faites et données

le derrain jour du mois de juing, l'an de grâce mil quatre cens et

dix neuf.

Orig. avec sceau.— Vidintus des doyen et chapitre de Saint-Pierre, en date

du :ti août 1421.
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MCCCXI1I.

8 juillet 1419. — Par-devant les officiers de la gouvernance du
souverain bailliage de Lille, * se comparurent personnelernent noble

daine Marie de Dixquemue, dame de Dentergliem et de Vasiers, vefve

de feu messire Pierre de le Zieppe, jadis chevalier et gouverneur
dudit souverain bailliage de Lille; et demoiselle Jaquemine de le

Zieppe, fille dudit feu et de la dicte dame Marie, demourans en le

parroice Saint-Estevene, en la dicte ville de Lille. » Lesquelles

reconnurent « de leurs bonnes et franches voulentez, sans quelque

constrainte, que à leur requeste et priere, et en contemplation de

pluseurs bons et agréables services que ledit feu messire Pierre de

le Zieppe fist en son vivant à l’eglise Saint-Pierre de Lille, et aussi

à vénérables et discrètes personnes les doyen et chappitre dudit lieu,

yceulx doyen et chappitre aient liberalment ottroié et accordé ausdis

comparans ung obit perpétuel, ... pour le salut des âmes dudit feu

chevalier et de le dicte dame Marie de Dixquemue
; ensemble ont

ottroyé et accordé à la dicte dame Marie sa sépulture après son

dechez en la chappelle Nostre-Dame en la dicte eglise Saint-Pierre

dalez son dit feu mari, moyennant ung marc de rente, » à prendre

sur une maison et héritage « séant sur le marchié, » entre les maisons

de Jehan Le Viart, et de demoiselle Jehenne de le Vacque, femme
Jehan Canard, « et haboutant par dericrie au prêt dudit Jehan Le

Viart. « — Ce fu fait le VIII * jour de jullel
,

l'an mil quatre cens et

dix noef.
Orig. muni île trois sceaux. — l.ib. cul., u* 774

.

MCCCXIV.

21 juillet 1419. — « Oflicialis Tornacensis, judex et conservator a

venerabili in Christo pâtre et domino domino Jacobo, permissione

divina abbate monasterii sancti Auberti Cameraccnsis, ordinis

sancti Augustini, sancte sedis apostolice auctoritate judice et

conservatore unacum quibusdam aliis suis in bac parte collegis,

... privilegiorum venerabilibus et circumspectis viris dominis

preposito, decano et capitule ecclcsie sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis diocesis, a sancta sede apostoîica sub certa et speciali

forma indultorum, ab eadem sede specialiter deputato, coinmissus

et subdelegatus. » En 1418 ( 1 i 19), le 27 janvier (feria quinta post

Vincentii), à la requête des doyen et chapitre de Saint-Pierre de

Lille, nous avons lancé un monitoire (litteras monitorias, citatorias

et inhibitorias), contre le bailli, l’écoutète, les échevins et la justice
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temporelle de Courtrai, lesquels, contre le droit dudit chapitre,

seigneur de Gheluwe, l'ont empêché de recueillir la succession de

Lanselot de Halewin, bâtard, décédé audit lieu. Ce monitoire a été

signifié le 28 janvier (feria sexta ante festum Puriflcationis) 1118(1419),

et assignation donnée à comparaître devant nous à Tournai par

Jacques de Paskendale, prêtre, substitut ( vicesgeren)s du doyen

de chrétienté de Courtrai. Au jour indiqué, le 25 février (feria sexta

post festum cathedre sancti Pétri), maître Nicolas Le Jeune (Juvenis)

s’est présenté au nom du chapitre, et Pierre de Loene, au nom des

bailli, écoutète et échevins de Courtrai. Après plusieurs remises et

ajournements, le procureur du chapitre, pour certaines causes à ce le

mouvant, a renoncé au bénéfice des lettres susdites et abandonné le

procès, dépens partagés entre les parties. Ce qui fut accepté. —
Onium Tornaci, sub sigillo sedis Tornacensis

,
quo utimur in hac

parte, anno Domini millesimo quadringenlesimo decimonono, in

profesto beate Marie Magdalene.
Orig., sceau incomplet.

MCCGXV

.

Septembre 1419. — « Phelippe, duc de Bourgoingnc, conte de

Flandres ...» Amortissement de deux fiefs sis à Templemarch, pour

servir à la dotation d une chapellenie fondée par messire Guilbin de

Lannoy. Remise de la finance. — Donné en nostre ville de Lille, ou

mois de septembre, l'an mil quatre cens et dixneuf.

Orig. . sceau enlevé. Enregistré à la Chambre des comptes, le 26 novembre

1519. — Vnlinius sous le scel du chapitre, en date du 1 <t septembre 1521,

avec la souscription et le seing du notaire Nicaise Grandin.

MCCCXVI.

31 octobre 1419. — Par échevins et prévôt de Lille, Gilles de le

Haye a vendu pour la somme de vingt-quatre livres parisis, monnaie

de Flandre, « à messire Jehan Viellart, prebstre, chappelain de l'eglise

Saint-Pierre en ycelle ville, comme l'un des ministres et gouverneurs

de le carité Saint-Jehan evangeliste, » vingt-six sols huit deniers

de rente « sur la maison et hiretage que Jehan de Los a seans en le

rue Saint-Sauveur, ... faisant le touquet de le rue des Roblées. » —
Le darrain jour d'octobre, l'an mil quatre cens et dixnoef.

Orig. avec sceau.
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MCCCXVII.

3 novembre 1419. — Philippe, duc de Bourgongne, comte de

Flandres, « à noz ainez et feaulx les gens de noz comptes à Lille. »

Notre seigneur et père ayant ordonné « que les deux messes que

feux noz très chiers seigneur et ayeul, et dame et ayeule, avoicnt

constituées estre dites chascun jour en la chapelle de la Traille, en

l’eglise de Saint-Pierre de Lille, pour le salut et remede des aines de

feux noz très chiers seigneur et bisayeul le conte Loys de Flandres

darrain trespassé, et dame et bisayeule, sa femme, ausquelx Dieu

face vray mcrcy, • soient célébrées l'une par les frères mineurs, l’autre

par les frères prêcheurs, nous voulons que cette fondation se continue

comme du vivant de notre père. — Donné en nostre ville d'Arras, le

III' jour de novembre, l'an de grâce mil quaire cens et dixneuf.

Fonds de la Chambre des comptes. — Orig., sceau incomplet.

MCCCXVII I.

24 novembre 1419. — <• Robert Petitpas, bailli pour le tamps de la

justice et siguourie de la prevosté de l'eglise Saint-Pierre de Lille,

commis et establi par vénérables et discrés messigneurs doyen et

cappitre de la dite eglise, comme aians l’aministration en espi rituel

et temporel de la juridiction, justice et signourie de la dite prevosté. »

Par-devant nous et juges rentiers, messire Cille Fauviel, prêtre,

reconnut par avoué qu’il avait vendu à messire Mikiel Le Fevre,

cinquante sols de rente sur cinq cents de terre « gissans au dehors

de lé porte de le Rare. » dont la moitié est tenue de la prévôté «• à le

querque et empecement de chiuncq quargnons de tourment de souve-

raine rente par an. » La sous-rente de cinquante sols est vendue

« moyennant quatre deniers au denier à Dieu, vint solx de carité,

vint solx au coultier, et pour le gros du marchiet chiuncquante

chiuncq livres parsis monnoie de Flandres, à payer contans au werp,

dont le dit vendeur se tient pour contons. Si en quita le dessus dit

messire Mikiel Le Fevre. » Adhéritement. — Ce fu fait le XXIIII* jour

du mois de novembre, l'an mil quatre cens et dixnoef.

Orig., trois sceaux.

MCCCXIX.

15 février 1420. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

11 confirme les lettres du 25 mars 1415-1110 et du 7 janvier 1410-1517
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(n° MCCCVI). Il déclare de nouveau que le chapitre de Saint-Pierre

peut vendre, sans payer aucun droit, du vin de son cellier aux

officiers du comte privilégiés en matière d’impôts, fait défense au

gouverneur du souverain bailliage et à ceux de la loi de Lille de les

inquiéter en aucune sorte. — Donné en nostre ville de Peronne, le

XV* jour de février, l'an de grâce mil CCCG et dixneuf.

Orig , sceau incomplet. — Vidimus sous le scel <lu souverain bailliage, en

date du 12 septembre 1159.

MCCCXX.

19 avril 1420. — «Willaume du Bos, fil de feu noble homme Grard

du Bos, escuyer, bailli pour le tamps » des doyen et chapitre de

Saint-Pierre « en la ville, baillic et chastelenie de Lille et ès parties

d’environ. « Jehan Monnoyer et Jores de le Barre ayant « fait plainte,

trotte, demande et poursieutc » devant le bailli d'alors et hommes de

fief, contre Willaume Fasce, que pour avoir despechiet les carpentaiges

et empecceinens par le dit Willaume fais sur le hirtaige, reghiet,

yssuc et ruyelle appartenans à mes dis signeurs, par lequelle est

accoustumet avoir entrée et issue pour aller, venir et camper touttes

gens (jui en ont heu mestier, et par especial les dis Jehan Monnoyer
et Jorre de le Bare en leurs prés extans priés d’icelle issue, au dehors

de la porte de le Bare
;

» les demandeurs requéraient « que comman-
deraens fust fais au dit Willaume Fasse de le dite issue avoir

despeechiet dedens sept jours et sept nuis, » et qu’il fût procédé

suivant l’usage, offrant de produire leurs preuves, et • en faisant

demande de despcns. » Le bailli, de son côté, demandait que Willaume

Fasse fût condamné envers le chapitre à trois amendes de soixante

sols. Après trois ajournements à quinzaine, au quart jour, le 12 mars

lilG (1417), « présent my pour lors lieutenant à noble homme Jehan de

Givenchi, dit Broiart, escuyer, pour lors bailli de mes dis signeurs, et

pluiseurs hommes de fief, » il fut dit « par sentence, pour raison et

pour droit, que les dis demandeurs et chascuns pour tant que touchier

lui pooit, ont bien et deuement aprouvé les fais et conclusions par

eulx proposés, leur adjugèrent iceulx, et se fu le dit Willamine Fasse

condempnés ès despens, » taxation réservée à la cour. Puis, le 19 avril

après Pâques de l'an 1420, présent moi bailli et plusieurs « juges

tenans de mes dis signeurs de leurs Frans-Courtieux que eulx ont

empriès et au dehors de le porte de le Bare, » Willaume Fasse

reconnut par avoué qu’il tenait en arrentement du chapitre la dite

ruelle, et que pour ce « il est et sera tenus de payer cascun an à

mesdis signeurs hirtableinent et à tous jours troix eappons à plume

de rente, avoec les autres rentes qu’il doit à mesdis signeurs à cause
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de sen lieu et hirtage joignant icelle ruyelle. » Il en fit le rapport et

le werp. Dont acte, « sauf et réservé en tout le droit et action contenut

et declaret en la dicte sentense». — Ce fu fait , recongnut
,
proumis et

accordé l'an et jour dessus dit.
Orig. muni de sept sceaux.

MCCCXXI.

26 juillet 1420. — « Martinus episcopus, servus servorum Dei,

dilecto filio preposito ecclesie sancti Donatiani Brugensis, Tornacensis

diocesis. > Gilbert de Lannoy, chevalier, seigneur dudit lieu, dans le

diocèse de Tournay, ayant l'intention de fonder et de doter une

chapellenie dans quelque église ou chapelle de ce diocèse, « pro parte

ipsius Gilberti nobis fuit humiliter supplicatum, ut sibi faciendi

premissa licentiam concedere, eique quoad vixerit, et deinde suis

successoribus dicti loci dominis jus patronatus dicte capellanie, et

presentandi personam ydoneam ad illam quociens vacaverit imper-

petuum reservare de speciali gratia dignaremur. •> Le prévôt de

Bruges est chargé d'accorder l’autorisation de fonder la chapellenie,

après assignation d’une dotation suffisante, en réservant les droits de

l’eglise paroissiallc et tous autres droits. De même, il devra réserver

au fondateur le patronat et le droit de présentation, < si in alia quam
cathedrali ant collegiata ecclesia fundata fuerit. » — Datum Florentie

VII kal. Augusti, pontificalus nostri anno tercio. Sincere devotionis

aflfectus.

Orig. muni de la bulle de Martin V. — Vidimus sous le scel du chapitre

de Saint-Pierre de Lille, eu date du 31 août U2I, avec la souscription et

' le seing du notaire Nicaise Grandin, prêtre du diocèse de Tournai. Au

dos est écrit : Chapelle du Saint-Esprit.

MCCCXXI I.

Octobre 1420.— > Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres...

Nous avons reçeu humble supplication de nostre amé et féal chevalier,

conseillier et chambellan messire Guillebin de Lannoy, capitaine de

nostre chastel de l’Ecluse, contenans que comme pour le salut des

aines de ses pere et mere et de ses prédécesseurs, de l’aine de lui

et de ses seigneurs freres, successeurs, pareils et amis, il, meu de

dévotion, ait grant affection et désir de fonder et ordonner une chap-

pelle, » avec charge de trois messes par semaine, il a dans ce but

« nagaires ordonné, donné et delaissié deux fiefs gisans à Temple-

march, tenus de nostre amée cousine la scneschalle de Haynau, » et

les rentes à lui dues sur ces fiefs par Jehan Petit et ses hoirs, s’élevant
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à trente six livres ; le tout amorti par nos lettres du mois de septembre

1419. Depuis, le suppliant a fondé cette chapellenie en l'église de

Saint-Pierre de Lille, en ajoutant quarante sols de rente « pour livret-

pain, vin, feu et aournement
;

» et en donnant à la communauté des

chapelains quatre livres de rente, « pour le dit chapelain estre receu

et avoir distribucions et vicairies, comme et par la maniéré que ont

et doivent avoir les autres chapelains de la dicte eglise. » Ces rentes

sont assignées « de et sur demi bonnier de heritaige ou environ,

gissatis en nostre dite ville de Lille, venons à front par devant sur

la rue de l’Abbiette, tenans à l'eritaige qui fu Jehan Gommer du lez

vers la rivierette du Bequeriel,... et appartenans à nostre bien antée

dame Katherine de Molembaix, dame de Beaumont, vefve de feu

messire Ghillebert de Lannoy, en son vivant chevalier, pere et mere
dudit suppliant, ou cas toutesvoyes qu’il nous plairoit de nostre grâce

lesdites vi livres de rente dedier et amortir. • Eu égard à la demande
du suppliant, à ses services et à ceux de son père, pour avoir part

aux prières du chapelain et contribuer à 1 augmentation du culte

divin, nous avons amorti ces rentes, sans finance. « Car ainsi nous
plaist il estre fait. » — Donné au siégé devant Meleun , ou mois

d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens et vint.

Orig. avec le grand sceau. — iidimut sous le sceau du chapitre, en date

du 31 août tiil, avec la .souscription et le seing du notaire Nicaise

Grandit), prêtre du diocèse de Tournai.

MCCCXXIII.

23 octobre 1420. — < Doyen et chappitre... Pour mettre au néant

certains prochès meuz entre nous, d’une part, et vénérable et

discret maistre Eulart des Aubeaux, nostre cher et amé couchanonne
et thesaurier de nostre dite eglise, à cause de sa dite thesaurie, »

et pour couper court à toute difficulté dans l’avenir, nous avons

pris en main
,
du consentement « dudit thesaurier, » toutes les

rentes et revenues, et les charges de la « thesaurie •*, moyennant une
pension que nous lui paierons annuellement sa vie durant. Comme
nous ne pouvons remplir ces charges « sans grans provisions de chire

et oie, et autre pluiseurs choses necessaires à raemplir journelment

ycelles charges, que faire ne se puet ne porroit sans preste finanche; »

savoir faisons que sur la maison canoniale de défunt messire Watier
Le Blanc, vendue à maître Nicole Yolcard, chanoine, nous avons pris

la somme de 150 écus d’or de France à la couronne, que nous avons

employés « aux devant dictes provisions par le main de sire Pierre

Godescaud, nostre conchanonnc et commis de par nous au gouverne-

ment de le fabricque et de ledite thesaurie. » Pour cette somme nous
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avons assigné une rente de sept sols parisis, destinée à l’obit de

défunt messire Watier. La rente pourx’a être rachetée « en restituant

toute la dicte somme en bon or et en nostre thesaurie. » — Ce fu fait

le XXIII* jour du mois d'octobre, l’an mil CCCG et vingt.

Orig., sceau perdu.

MCCCXXIV.

28 janvier 1421. — • Pierre du Puch, présentement bailli à noble

et puissant seigneur monseigneur le vidame d’Amiens, seigneur de

Piquegni, de Raineval et de Varcnnes, de son fief, justice et seignourie

que on dist le fief de le Motte de Lambertsart, enclavé et gisans et

extendans audit lieu de Lambertsart, Mouveaulx, Qucsnoit, Lomprô
et ailleurs, en la ville, baillie et chastellenie de Lille, et mesmement
d'une certaine parrie qui s’estent en le rue des Roex, ès rues d’Engle-

terre et des Beghines, en le parroche Saint-Pierre, audit lieu de Lille

et ès parties d’environ. » Par-devant mol et Juges cottiers » de

ladite pairie, à savoir messire Jehan de Fiérières, chantre, et autres,

comparut « maistre (îuerin Sucquet, conseillier à mon très redoubté

seigneur monseigneur le duc de Bourgongne, conte de Flandres, et

maistre de ses comptes à Lille. » Lequel reconnut que quand « il

acheta la maison, hiretage et hostel de le Yexte, venant à front par-

devant sur la rue d’Engleterre, » cette maison était chargée d’une

rente de 1,7 sols due aux chapelains de la première messe, en l’église

de Saint-Pierre. — Che fu ainsi fait, recongnu et passé à loy le

XXVIII’ jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens et vingt.

Orig., sept sceaux, dont cinq subsistent.

MCCCXXV.

16 juillet 1421. — Lettres de non-préjudice, à l’occasion d'un subside

pour la réparation des murs et fossés de la ville.

A tous ceulx qui ces présentés lettres verront ou orront,

eschevins de la ville de Lille en Flandres, salut. Comme par les

guerres et divisions qui jà pieça ont esté et aincoires sont en ce

royaume et autres pays cy prouchains, reste dite ville de Lille

ait esté et soit grandement cliargié et apouvrie, tant pour cause

des aydes et prests par pluiseurs et diverses fois fais à nos très

redoubtez princes feux de boine mémoire les ducs de Bourgongne,

conte de Flandres, cui Dieux perdonist, à cellui de présent,

5.X
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comme en aultres pluiseurs maniérés, et telement qu’elle ne

pourvoit bonnement pourveir à ses nécessitez sans l’aide et

confort des manans et habitans en ycelle; et que pour la seureté,

tuition et deffense de la dite ville et desdis manans et habitans,

pour pourveir aux inconveniens et périls eminens et résister à

yceulx, se mestiers estoit, il soit présentement nécessité très

grande de nettoyer, aproufondir et reparer les fossez d'entour

les murs et forteresse, attendu que en pluiseurs lieux ilz sont

comme tout attery, qui pourvoit tourner ;i destourbier et dom-

mage irréparable à la dite ville et desdis manans et habitans, se

de temps n’y estoit porveu ;
nous, considérons ceste très grande

nécessité, la quelle ne se pourvoit admender ne furnir des biens

de la dite ville; desirans h y pourveir è nos povoirs ainsi que

fere le devons, ayons amiablement pryé et requis aux dessus dis

manans et habitans leur dit confort et aide, et en especial aux

doyen et chappitre de l’eglisc Saint-Pierre pour eulx, leur college

et subgés, à nos seigneurs du conseil et de la chambre des

comptes de nostre dit et très redoubté seigneur et prince et ses

officiers, lesquelz et meismement lesdis de Saint-Pierre, non

contestant qu’ilz ne soient, comme ilz dient, aucunement tenus

à la ditte ayde ne h quelconque aullre, mais en dient devoir

demourer frans, quittes et exemps, tant de droit commun comme

par les previlleges, franchises, libertez, fondation et dotation de

leur ditte eglise, et aussi par ce qu’ilz maintienent soustenir et

avoir soustenu à leurs propres coulx et despens une partie des

murs de la ditte ville et forteresse
;
neantmoins, voyans la très

grant nécessité dessusdite, ayans regard au povre estât de la

ditte ville, ont benignement, de leur grâce, avec les aultres

dessusdis, ottroyé et accordé pour ad ce pourveir, leur confort

et ayde durant ceste saison et pour ceste fois seullement, par

protestation et moyennant que ce ne porte, puist ne doye porter,

maintenant ne en temps advenir, h eulx, leurs successeurs ou à la

ditte eglise, aucun préjudice, et que de et sur ce leur vausissiens

baillier et délivrer nos lettres patentes. Savoir faisons avoir esté

et eslre nostre vraye et parfaite intention, pour toutes fois que les

devant dis doyen et chapitre de l’eglise Saint-Pierre, leur college

et subgés ont h nos prières fais et contribuez aux frais, despens
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et missions fais et payés pour l’édification, rétention et réparation

de la forteresse, nettoyement et renforchement des fossez de

ceste ditte ville jusques à ores, et que eulx pour ceste foiz et

saison, et tout le tempz entièrement de ceste guerre durant

en feront à nos dites prières, ce ne leur porte, doye ou puist

porter, maintenant ne en temps advenir, aucun préjudice en

propriété, en saisine, ne que par ce puissons avoir acquis ou

acquerre aucune possession pour nous, ne pour la dite ville,

sur eulx, leurs successeurs, ne sur la devant dite eglise, ne que

ce leur soit, doive ou puist estre par nous, nos successeurs ou

autres trait à conséquence, airis voulons et accordons, et en tant

qu’il touche nous, la dite ville et communité d’icelle, protestons

que tous les dessusdis et chascun d’eulx, leurs successeurs,

l’eglise dessus dite, nous et tous les manans de ceste ville de Lille

et meismement ycelle ville, soient et demeurent aussi entiers en

tous leurs previleges, exemptions, franchises, libériez, drois,

prérogatives, usages, coustumes, possessions et saisines que

eulx et nous estions avant ces dessusdites aides et contributions

faites, et durant celles qui se feront en ceste saison, tout le temps

entièrement de ceste guerre présente. En tesmoing de ce nous

avons à ces présentes lettres fait mettre le seel aux causes de

la dite ville, le XVI e jour de jullet, l’an mil quatre cens et

vingt et ung.

Orig., sceau brisé. — lÀb. cal., n» 773. — V. 21 août et 12 octobre 1411

t,n°* MCCLXXXIV et MCCLXXXV). De semblables lettres au sujet bu

droit dit de hollerie ont été délivrées au chapitre de Saiut-Pierre en

U 29, 1430, 1436, 1437, 1443 et 1463. (Inventaire de Le Bon, t. I, p. 33.)

MCCCXXVI.

21 juillet 1421. — u Thomas Lestievcne, présentement bailli à noble

et très honnouré escuier Jaques, seigneur de SanbrefTes et de Otti-

gnies, mari et bail de noble dame madame Jehenne de Groy, dame de

Lannoy, de Maingoval et de Lis, et à cause d’icelle ayant le bail,

garde, gouvernement et administration de Jehan et Anthonne de

Lannoy, ses enfans menre d’ans, que elle a de feu monseigneur Jehan,

jadiz seigneur de Lannoy, que Dieux pardonist, du fief, justice et

seignourie que lesdis menre d'ans ont en le parroisse de Wateignies

et ès parties d'environ. » Par-devant moi et hommes de fief, comparut
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Aernoul Le Cabootere, lequel présenta une procuration passée sous

le scel aux causes de la ville de Bruges, « par nobles personnes

monseigneur Roland d'Uutkerke, seigneur de llestrud et d’Osselen-

gliien, et madame Marguerite de le Clite, sa chiere compaignc et

espeuze. » Par ces lettres en date du 16 juillet 1421, ils donnent pouvoir

audit Aernoul « de vendre, baillier et délivrer à reverend pere en Dieu

monseigneur Jehan de Tlioisy, evesque de Tournay, aehateur, » une

partie de la dîme de Wateignies que ladite dame possède par succes-

sion, • mouvant en fief de Jehan et Anthonne de Lannoy, enfans

mineurs d’ans de feu inessire Ramage, seigneur de Lannoy, •• à

cause de leur seigneurie de Wateignies, quitte de toutes « charges

et ypotheques, sauf de charges anchiennes, s'aucunes en a, deucs à

ceulx de qui elle est tenue et mouvant en fief ou arrière fief. » Le prix

convenu est « de mil couronnes d’or bons et soufiisans, du coing et

forge du roy nostre seigneur. » L'acheteur sera tenu de payer « les

quins ou requins ou x e denier, • et tous autres frais occasionnés par

la vente. Quittance. Adhéritement. — C'/ie fu fait le XXIe jour de

juillet, l'an de grâce mil quatrecens et vingtung.

Orig. muni de sept sceaux. Ces lettres ont été présentées à la gouvernance

et les sceaux reconnus authentiques le 5 juin I*iî, dont lettres scellées

sous cette date.

MCCCXXVII.

1
er septembre 1421. — Vidimus par les doyen et chapitre de Saint-

Pierre, des lettres de Ghillebert de Lannoy, portant fondation d'une

chapellenie « à l'autel Saint-Esprit, en une chappelle estant en ycelle

cglise jà pieça édifiée et construite par feu messire Henri d’Espierre,

en son vivant chevalier et gouverneur... » 11 confère ce bénéfice dès

à présent à messire Pierre Moustarde, prêtre. Comme dotation, il

assigne une rente de 36 livres, monnaie de Flandre, à Templemarcli.

(V. 30 juin et septembre 1419, n** MCCCXII et MCCCXV.) — Anno
Domini millesimo quadringenlesimo vicesimo primo, et die prima

septembris.

Orig. eu très mauvais état, sceau disparu. Souscription et seing du notaire

Nicaise Urandin.

MCCCXXVIII.

8 janvier 1422. — • Jehan de Pentes, escuier, seigneur du Mesnil

sur Iî i lie et de Bronnecourt, conseillier et maistre d’ostel de nostre

très redoubté seigneur monseigneur le conte de Liney et de Saint-Pol,

seigneur de Fiennes et chastellain de Lille, et son bailli de la chas-



tellenie de Lille et des terres d’Erquinghehem et d’Armentliieres

sur le Lys, Riquebourcq, Vrelenguehem, Sainghin en Weppe et le

Boutillcrie. » Par-devant nous et « hommes cottiers... de le parrie de

Vrelenghehem, Lotards Frumaulx le fil » reconnut avoir vendu à

« noble dame dame Yzabel de Cuienghiem, dame de Sailli, vefve de

feu monsigneur Robert de Lignv,... moyenant deux gros de Flandres

pour le denier à Dieu, xui gros de carité, xlii gros de couletage, et la

somme de onze vins couronnes d’or, ou xlii gros dite monoie pour

piechc, » toute une maison qu’il tenait de mon dit seigneur, de sa

pairie de Vrelenguchem, sise • en la rue d’Engleterre, » à Lille, « à telz

rentes, services et redevanches que ledite maison doit chascun an. *

Adhéritement. — Che fu fait, recongnu et passé le VIII * jour du mois

de jenvier, l'an mil quatre cens et vingt ung.

Orig., six sceaux, dont un seul presque entier.

MCCCXXIX.

13 mars 1422. — Hue de Lannoy, gouverneur du souverain bailliage.

Par-devant nous « est venus et comparus personnclinent Joris du

Ham, escuier,' demorant à M'ervi, le quel cognut et confessa pour

certaines causes raisonnables avoir renunchié et cédé au droit qu'41

soloit prétendre avoir en une dismette nommée Ter Helst Tieudekin,

courant en le paroisce dudit Wervi, ou dismage des doyen et chap-

pitre del église Saint-Pierre de Lille, pour en joïr par iceux perpetuel-

ment et à tousjours comme de leur propre chose. • Ue même pour

* une autre dismette nommée le fief de le Becque, courant ouuit dismage

et en partie en la paroisce de Gheluwe. » De ces deux « dismettes »

Joris « prenoit les deux pars » contre une au chapitre. Il y renonce

absolument, et donne toutes les garanties légales, • moyennant

quatorze livres de gros en valleur de huit vings et huit livres parisis,

monnoie de Flandres, qu’il en cognut avoir eu receu en ses deniers

comptans. » — Ce fu fait le XIII e jour de mars, l'an mil quatre cens

vint cl ung.
Orig. avec sceau.

MCCCXXX.

14 mars 1422. — Par-devant les officiers de la gouvernance compa-

rurent « Jehan Bernisse, fil de feu Arnoul, et Jehennc de le Ruielle,

sa femme, demourans en le parroice de Marquette, • lesquels présen-

tèrent une lettre sous le scel des doyen et chapitre de Saint Pierre de

Lille, en date du 15 septembre 1419, constatant que ceux-ci leur ont

donné à ferme, pour le temps de leur vie • ung lieu, manoir et herbre-
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gage gisans sur le riviere, en ledite parroice de Marquette, » avec les

terres et prés qui en dépendent, d une contenance de dix bonniers

trois cents et demi. Les prenants seront chargés de l’entretien des

lieux, suivant l’usage du pays. En outre, ils devront « planter ou faire

planter plantes de sauch et billes d’oziers », sur les rives des fossés

et de la riviere. Ils feront • édifier et carpenter ens ou pourpris d’icellui

lieu ung carin et ung pourchil de tel grandeur qu'il est acoustumé

en autres lieux, en prendant le bos ad ce necessaire. » Les conjoints

reprennent • tous les hosteux et édifices estans au dit lieu, est assa-

voir le maison, grange, fournil et marescauchies, par juste et loyal

priserie, faite par gens et ouvriers sermentez ad ce cognoissables,

montans ycelle priserie à le somme de cent et treze livres paresis,

monnoie de Flandres, ung florin appellé yaume d'or, nouviel forgé à

Gand, pour quarante solz monnoie ditte. * Cette valeur devra être

représentée en fin de bail, le chapitre s’engageant aussi à payer la

plus-value. « Item, tous les estrains qui venront et esqueront desdites

terres, iceulz conjoins sont tenu de les convertir en fiens, et de en

amender et fumer les dittes terres et non autres. » Le fermage annuel

est fixé à la somme de 48 livres parisis, monnaie de Flandre, payables

en deux termes, à la Noël et à la Saint-Jean. — Ce fu fait le XUll t

jour de mars, l'an mil quatre cens vingt et ung.

Orig., trois sceaux incomplets.

MCCCXXXI.

8 avril 1422. — Arrêt du parlement de Paris qui, sur appel d'une

sentence contraire de la gouvernance, maintient en faveur des hôtes

du chapitre l’exemption des droits sur les boissons. Jehanne du Puch,

veuve de Mathieu Buridan, de W'asemes, Gilles Le Westre, Jehan

du Puch, Jaquemart Potier, et Jaquemart des Aubris. tous hôtes du

chapitre, couchant et levant sur sa terre, ayant refusé cet impôt,

s’étaient vu exécuter par les gens du comte et condamner par la

gouvernance, au profit de la ville et du comte. Le chapitre avait pris

fait et cause pour scs hôtes. Sur appel, le parlement lui donne gain

de cause : « Dictum gubernatorem male judicasse, et dictos defensores

bene appellasse, emendabitque dictus consanguineus noster • (le comte

de Flandre); en outre, la cour déclare • precepta predictis liospitibus

et subditis dictorum defensorum facta ad malam et injustam causam
facta fuisse, et dictos hospites et subditos ad bonam et justam causam

se opposuisse; » renvoie pour le surplus le chapitre absous de toutes

autres demandes, et le décharge des dépens faits en la cause princi-

pale. — Datum Parisius, in parlamento nostro, octava die aprilis, anno
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Domini millesimo quadringentesimo vicesimoprimo ante Pascha, et

regni noslri XLIP.
Orig. avec sceau. — Lib. cal., u° 775.

MCCCXXXII.

l* p juin 1422. — Par-devant les officiers de la gouvernance, comparut
« Jehan d'Isembeque, dit Cornette, présentement demourant, comme
il dist, en le parosce Saint-Andrieu lez la dite ville de Lille. >• Lequel

présenta une lettre du chapitre de Saint-Pierre, le doyen absent, d’où

il conste que trois bonniers de terre « gisans à Berquehem, en le

parroche de le Magdelaine lez Lille, » lui ont été arrentés sous charge

« de xxxv rasieres trois quargnons d’avaine et sept deniers en argent, »

dûs « à l’office de l’esparce, » avec « toutes aultres charges et débites

deues et accoustumées de paier annuelment. » Ainsi attesté à la

relation des auditeurs de la gouvernance. — Che fu fait le premier

jour du mois de juing, l'an mil quatre cens vingt et deux.

Orig., trois sceaux, dont un brisé.

MCCCXXXI1I.

20 juin 1422. — « Guillarne du Bos, fil de feu noble homme Grart du

Bos, escuier, bailli pour le tamps» des doyen et chapitre de Saint-

Pierre « en la ville, baillie et chastellenie de Lille, et és parties

d'environ. » Par-devant moi et juges, comparurent « mesire Jehan du

Bos, canonncs de la ditte eglise Saint-Pierre de Lille, d’une part; et

mesire Jehan de Fierieres, chantre de la ditte eglise, ou nom et

comme mains prestée de mesdis signeurs doyen et cappitre, » d’autre

part. Le premier, par avoué, reconnut avoir vendu à inesdits seigneurs

deux bonniers de terre sis à Bonchin, « tenans d’une part au chemin

oit par ent on va de la ditte ville de Lille audit liu de Ronchin, et

d’autre part au chemin de le Maladrie, où par ent on va de Lille à

Lesquin. » Ledit héritage tenu de mesdits seigneurs «à le querque et

empecement de le moitiet de chinch deniers troix partis de rente par

an sur touttes rentes. » Ces deux bonniers sont « vendus moyennant
deux solx pour le denier à Dieu, une couronne d’or de carité, une

couronne d'or au coultier, et pour le gros du marchiet deux cens

cscus d’or à le couronne, de soixante quatre ou mark de Troies, que

le dit vendeur en congnut avoir heu et recheu. » Adhéritement. —
Ce fu fail le XX’ jour du moix de juing, l'an mil quaire cens cl

vingt deux.
Orig., quatorze sceaux, dont dix subsistent.
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MCCCXXXIV.

6 août 1422. — Par-devant les officiers de la gouvernance, compa-

rurent « maistre Berthelemi A le Truye, secrétaire de mon dit très

redoubté seigneur le duc, conseiller et auditeur des comptes de

monseigneur le conte de Saint-Pol, exécuteur avec messire Jehan de

Fierieres, chantre et chanonne de l’cglise Saint-Pierre de la ditte

ville de Lille, sire Gilles de le Biecque et aultres, du testament de

feu maistre Jacques de Breubant, nagaires doyen et chanonne d’icelle

eglise. » Lequel présenta une lettre munie du scel de Jehan de

Laubiel, lieutenant de Gilles de Tangry, écuyer, bailli de l'abbaye et

des religieusee de Flines, * en leur terre, juridiction et seignourie

que elles ont enclavée et gisant en le parroisce de la Magdelaine lez

la ville de Lille, » et des sceaux des juges de la même seigneurie, en

date du 7 janvier 1421 (1422). Le comparant reconnut qu'il avait acquis

les quatre bonniers et quatre cents de terre y mentionnés des deniers

de la succession de Jacques de Breubant. Il s’engage à en garantir

l’emploi selon les fins du testament, à s’en dessaisir et faire adhériter

qui de droit. P'aute de quoi le porteur de çes lettres pourrait prendre

sur tous ses biens cinq cents écus d’or à la couronne, et en outre

« quatre escus d’or telz que dis sont à quelconques seigneur ou

justice que donner on le volroit pour ce requerre et faire avoir. » —
Ce fu fait le VI • jour du mois de, aoust, l'an mil quatre cens vingt

et deux.

Orig., sceaux perdus.

MCCCXXXV.

Novembre 1422. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

« Nous tenons et créons faire grans et aggrcables services à nostre

benoit créateur, quant nous entendons aux choses qui touchent et

regardent l’augmentacion des églises, du service divin et la substen-

tacion des povres de Dieu
;
et est chose convenable que ceulx qui

désirent de leurs biens douer les églises et bien faire aux diz povres

de Dieu, en leurs humbles requestes qu’ilz en font soient oiz et

reccuz. • Notre aîné « messire Guillaume Moreau, prestre et chanoine

des églises collegiaulx de Saint-Pierre et de Nostre-Dame en noz

villes de Lille et de Courtray, et jadiz chapellain et soubz auinosnier

de feu de bonne mémoire nostre très cher seigneur et ayeul le duc

Phelippe, cui Dieu pardoint, » nous a fait exposer que pour le salut

des âmes dudit seigneur notre aïeul, • et nos autres antecesseurs.



aussi des prédécesseurs de lui et de ses successeurs, » il a le projet

de fonder 13 messes à Saint-Pierre, en augmentation de la chapellenie

de saint Thomas le martyr, « fondée à l'autel de Marie Magdelene,
situé et assis derrière le cuer, • et aussi de donner aux pauvres de
Dieu 13 mandés, chacun pour « douze povres, et à chascun povre
deux pains telz que l’en a acoustumé de donner journclment après la

grant messe, » le tout, messes et mandés, au premier jour de chaque
mois, et le jeudi avans « Pasques flories ». il nous supplie de vouloir

bien amortir en faveur du chapelain qui célébrera les messes quatre

livres de revenu annuel, et pour les mandés huit livres. Ce que nous
avons octroyé, moyennant paiement de la finance qui sera due selon

la taxation des gens de nos comptes. — Donné en nostre ville de

Lille
,
ou mois de novembre, l'an de grâce mil quatre cens vint et deux.

Orig., sceau incomplet. Enregistré à la Chambre des comptes, le 4 février

1422-1423. « Attendu aussi l'ancienneté et feblece de la personne dudit

messire Guillaume, i fu la ditte chartre expédiée moiennant la finance

pour ce modérée et tauxée à la somme de xxni livres parisis, monuoie
de Flandres. »

MCCCXXXYI.

4 janvier 1423. — . Jehan Blanckart, fil de feu Jehan, bailli pour le

temps à honnourable et saige Berthelmi A la Truye, conseillier et

auditeur des comptes de monseigneur le conte de Liney et de Saint-

Pol, de sen flef, parrie, justice et seignourie qu'il a courans et gisans

en la ville et chastellenie de Lille ou environ, nommé le fief et parrie

Bonnebrocque. » Par-devant nous et juges du fief, comparurent Olivier

de liâmes, comme procureur de Jehan Bousse et de « demoiselle

Katerine Bousse, sa scur, vesve de feu Jaqucmard Le Fevre, » d’une

part
;
et « maistre Baudoin Galle, licencié en droit canon et civil, et

chanoine de Saint-Piere de Lille,* d’autre part. Lequel Olivier de

liâmes, en vertu de sa1 procuration, a déclaré que ses commettants
ont donné et donnent à maître Bauduin Galle, « de don entre vyfs et

sans rappel, trois fiertons de rente hiretable qu’ilz avoyent à eulx

venue et escheue de la formorture, hoirie et succession de feu maistre

David Bousse, leur frere, » sur une maison sise en la place Saint-

Martin et tenue de la pairie de Bonnebrocque. Ils ont commis pour

toutes formalités à remplir Olivier de liâmes et Guillaume Nalle,

ainsi qu'il résulte des lettres des échevins de Fûmes, en date du
23 décembre 1422. Adhéritement. — Ce fu fait le qualriesmc jour de

janvier, l'an mil quatrecens vint et deux.

Orig., cinq sceaux, dont deux presque eutiers.



MCCCXXXVIl

.

Février 1423. — Le duc de Bourgogne, comte de Flandre, accorde

l’amortissement d'une dîme acquise à Watignies, de Roland d’Uut-

kerke, par Jean de Thoisy, évéque de Tournai, son conseiller et jadis

son chancelier. L’acquéreur pourra en faire adhériter, sans payer de

finance, soit la cathédrale de Tournai, soit toute autre église. (V. le

n° MCCCXXVI.) — Datum in villa nostra Insulensi, menue februarii,

anno Domini millcsimo quadringenlesimo vicesimo secundo.

Orig. avec sceau Enregistré à la Chambre îles comptes le 3 janvier 1423-U21.

MCCCXXXVI1I.

Juillet 1423. — • Phelippe, duc de Bourgongne, conte de Flandres. *

On nous a exposé humblement « de la partie de messire Jehan de

Ferieres, prestre et chantre de l'eglise de Saint-Pierre de ceste nostre

ville de Lille, que pour augmenter le divin service qui chascun jour

est célébré en la dite eglise, et mesmement pour nourrir et aprendre

certains enfans esleuz et ordonnez pour servir ou cuer d’icelle eglise,

ledit suppliant a entencion et voulenté de acquérir et acheter deux

fiefs de Jehan Bousse, demourant à Fûmes, qu’il tient de nous à cause

de nostre Sale de Lille, à dix livres de relief à la mort chascun fief,

lequel relief appartient aux religieux de Saint-Jehan de Jherusalem, et

vault chascun d’iceulx fiefs de rente annuele trois muvs de froment, •

lequel revenu se prend • sur pluseurs nos ostes et tenans de certains

leurs heritaiges tenuz de l’eschevinagc d’Anappe, gisans es parroisses

d'Aseh et d’Anappe,... et ycelle rente donner à la dite eglise, tant pour

l’augmentaeion dudit service divin, comme pour le gouvernement,

doctrine et enseignement desdiz enfans. » Eu égard à l’humble suppli-

cation et aux pieuses intentions de messire Jehan de Férières, nous

lui donnons par les présentes licence d'acquérir ces deux fiefs, et

nous les amortissons, à condition que le chapitre • baillera homme
vivant et mourant pour les reliefs, » et aussi qu’il nous paiera

<> certaine somme qui ditte et déclarée sera à l’arbitrage et ordonnance

de nos atnez et feaulx les gens de nos comptes à Lille. • — Donne en

nostre ditte ville de Lille, ou mois de juillet, l'an de grâce mil quatre

cens vint trois.

Orig., sceau incomplet. Enregistré a la Chambre des comptes, le t” sep-

tembre 1423, moyennant la finance de 200 livres parisis, monnaie de

Flandre.
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MCCCXXXIX.

6 juillet 1423. — Par-devant les échevins de Lille, Willantme de

Nuefville, sergent du roi « et exécuteur de l’assenne et couvent de

mariage que jà piecha Jehan de le Douve, dit de Rabiecque, lors

vivant, flst à dame Marie Parole, » reconnut avoir reçu de <• Lotard

Fremault le joesne » une somme de 2.541 livres 6 sols 8 deniers,

monnaie de Flandre, prix du « lieu de le Porte », et de 9 bonniers

appartenant au « lieu de la Heute », le tout vendu par ladite exécution.

Dont quittance. — Le VI* jour de juillet, l’an mil quaire cens vint

et trois.
Orig., fragment de scel.

MCCCXL.

24 juillet 1423. — « Henricus, Dei gracia Francorum et Anglie rex...

Cum virtute cujusdam nostre parlamenti curie arresti ad utilitatem

Marie Parole, relicte defuncti Johannis de le Douve, dicti de Rabiecque,

vicesima nona die maii, anno Domini millesimo quadringentesimo

vicesimo secundo dati seu prolati, per quod inter alia quedam littere

assignations seu donationis propter nuptias per dictum defunctum

Johannem antedicte Marie in tractatu eorum matrimonii, die scilicet

décima septima maii, anno Domini millesimo quadringentesimo duode-

cimo facte seu promisse, executorie fuerant declarate, ac Judocus de

le Wastine, Martina de Haya, ejus uxor, Victor de Rabecque, miles,

Hcrlinusquc et Guillelinus de Rabecque
, fratres

,
Jaquemina et

Ysabellis du Hem, dicte de Flenques, ac alii heredes dicti defuncti

Johannis de le Douve, partes adverse ipsius Marie in expensis cause

sue principalis condempnati, et litterarum executoriarum ejusdem

arresti Guillermus de Novavilla, serviens noster, seu tune avi nostri

nuper defuncti Karoli, Francorum regis, in bailliviatu Tornacensi et

Tornaccsii ad dicte Marie requestam, et pro solutione per eam conse-

quenda de sumtnis mille octingentorum et viginti scutoruin auri vel

circa, et, ut dicebat, ad causant dicte assignations sive donationis

debitis, in defeetu mobilium suffleientium quamdam domum et octo

marchas monete Flandrie redditus hereditarii apud Insulam situatas,

neenon locum seu terrain de Castellairo, etiain quamdam aliam terrain

dictant de Porta, ac novent bonneria terre vel circiter ad ipsum

defunctum Johannem de le Douve quondam spectantes, et latius in

cridis et subhastationibus inde confectis declaratas et specificatas,

cepisset et arrestasset, atque ad manum nostram regiam seu dicti

quondam avi nostri, posuisset cridassetque et subhastasset, » après

oppositions et surenchères, ont acquis « magister Rolandus de Rosco



domum et octo marchas, ac locum seu terrain de Castellairo, et

Egidius sive Lotardus Fremault junior, locum de Porta et novem
bonneria terre ;

» le premier groupe pour 468, 152, 1272 livres, l’autre

pour 1700 (la Porte), et 400 livres (les 9 bonniers), monnaie de Flandre.

Suivent les documents relatifs à l’exécution, parmi lesquels figurent

la vente du mobilier du défunt, en sa maison, devant l'eglise de

Saint-Étienne, à Lille. Indication détaillée des articles, avec le prix

d'adjudication. Le Parlement adjuge à maître Roland et à Lotard

Fremault les biens ci-dessus indiqués, aux fins de la saisie. — Datum
Parisius in parlamenlo noslro, vicesimaquarla die julii, anno Domini
millesimo quadringentesimo vicesimolercio, cl regni nostri primo.

Orig., sceau incomplet.

MGGGXLI.

22 septembre et 15 novembre 1423. — « Guillatnes du Bos, fllz de

feu noble homme Grart du Bos, escuyer, » bailli des doyen et chapitre

de Saint-Pierre pour Lille et la châtellenie. Les échevins de mes dits

seig-neurs étant assemblés à la requête de Jehan Carpentier, sergent

du roi, le 22 septembre 1423, celui-ci donna lecture d’un arrêt et d’un

mandement royal, tous deux donnés à Paris en parlement le 24 juillet

précédent, et me requit « que je baillaisse et delivraisse la possession

de dixnoef bonniers et demy de héritage ou environ, gissans en la

parrosce de Deulesmons en troix pieches,... à Lottart Frematit le

jouene, fil Lottart, comme au plus offrant et darrain renchierissant,

par vertu de la vente faite pour le pris et somme contenu et declaret

ou dit decret. • Sur quoi, « obéissant aux dis commandemens et comme
constrains, je portay et transportay le possession et saisine... en

le main du dit Lottart Fremaut, » pour tenir l’héritage de mes dis

seigneurs, aux charges spécifiées. Puis, le 15 novembre de cette même
année 1423, devant moi, bailli, et les échevins, • le dit Lottart Fremault

le jouene, et demiselle Magritte de le Tancrie, sa chiere compaignc

et espeusc, • reconnurent par avoué qu’ils avaient acquis cet héritage

« au leux et au pourfit de mes dis signeurs, et paiet tant des deniers

de mes dis signeurs, et suppos, comme des deniers du residue dcl

execution du testament de feu maistre Jaque de Breubant, en sou

vivant doyen et canonnc de la ditte eglise. • En conséquence les dis

conjoints « s’en devestirent, dessaisirent, deshireterent deuement et

par loy, » au profit du chapitre. — Ce fu fait en l'an et jours dessus dis.

Orig., six sceaux, dont quatre pins ou moins entiers.



MCCCXLII.

9 décembre 1423. — Sentence du gouverneur du souverain bailliage.

Les doyen et chapitre, avec sire Jehan Dufour, curé d’Anappe, s’étaient

à lui comme gardien « dolus et complains en cas de nouvellité sur

saisine de sire Jaques Braconnier, prebstre, curé de Hem. » Le chapitre

est maintenu en la possession de recevoir la vive dîme à Anappe, contre

l'opposition de Jacques Braconnier, qui se désiste et est condamné aux

dépens, outre la restitution du * porchclet, » objet du litige. - Ce fu

l'ait le IX' jour de décembre, l'an mil quatre cens vimjt trois.

Orig. avec sceau.

MCCCXLII I.

23 décembre 1423. — Jean, évêque de Tournay. « Cum annuente

Domino in ecclesia Sancti Pétri lnsulensis, nostre diocesis, in bac

instanti festivitate Nativitatis Domini intendamus serviclum divinum
facere, vesperaruin ac matutinarum et missarum solemnia in ponti-

ficalibus celebrando, et populo benedictionem solemniter impertiendo,

notum igitur facimus quod per bec non intendimus seu volumus
aliquid novi juris in eadem ecclesia acquirere, nec juribus aut privi-

legiis seu libertatibus ejusdem ecclesie in aliquo derogarc. (Juin ymo
volumus eamdem ecclesiam post premissa in eodem statu existere et

remanere in quo etiam nunc existit. «• — Datum Insulis. nostre diocesis,

anno Domini millcsimo vicesimotercio, mensis decembris die vice-

simatercia.
Orig. avec sceau.

MCCCXLIV.

7 janvier 1424. — Pierre Le Nepveu, lieutenant du gouverneur du
souverain bailliage, « et gardyen commis aux doyen et cappitle del

eglise Saint-Pierre de Lille. » Un procès ayant été engagé par-devant

ledit gouverneur, en la Salle de Lille, entre les abbé et couvent de

Saint-Christophe de Phalcmpin, et le procureur du comte de Saint-Pol,

demandeurs, d’une part, et les doyen et chapitre de Saint-Pierre,

défendeurs, d’autre part, les premiers exposaient que le tiers de la

grosse dîme de Hiérin, faisant partie de leur dotation primitive, était

venu jadis par le moyen « d'aucun transport viagier ou autrement •

en la jouissance » de une nommée Aelix Demmilevoye, qui l'avoit

vendu, cédé et transporté pour la somme de ne et vin livres, monnoie
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de Flandres, auxdis doyen et cappitle, lesquelx avoient lors acordé,

promis et obligié de rendre et restituer » ladite dîme, quand on leur

offrirait avant le premier mars la restitution de la somme payée par

eux. C'est ce qui résulte des lettres de 1279, le samedi après le

Saint-Luc • (n° DCLXXXII). Or les religieux ont plusieurs fois fait

offre de cette somme au chapitre, lequel a refusé de se dessaisir. Les

défendeurs opposaient la longue prescription de 110 ans. Les lettres

dont arguent les demandeurs ne pouvaient leur conférer un droit

indéfini. D’ailleurs, au moment du contrat. • la monnoie de Flandres

estoit trop plus forte et millcur d’aloy, et de plus grant valeur que

celle à présent courant. » Et puis il y a eu des frais d’amortissement

et autres dont il faudrait tenir compte. Les offres des religieux sont

donc à la fois insuffisantes et tardives. — « Savoir faisons que veu ledit

procès et deliberation, avec tout ce qui à veir faisoit et mouvoir pooit,

nous avons dit par sentence et pour droit, que aux dittes demandes
et conclusions faictes par lesdis demandeurs, ilz ne sont à recepvoir

et ont mauvaise cause, en demourant lesdis deffendeurs quittes et

absolz ; et si leur renderont lesdis demandeurs les despens de ceste

poursuite à le tauxation de le court. • — Ce fu fait le VII’ jour de

janvier, l'an mil II Ile et vingt trois.
Orig., sceau perdu.

MCCCXLV.

12 mars 1424. — * Lotard Frumaut le jone, fil Lotard, bourgois de

Lille. » Mcsseigneurs les doyen et chapitre de Saint-Pierre m’ayant

« requis et donné charghe de acater et acquérir des deniers ad ce

ordenés par feu messire Jaques de Brabant, en son vivant doyen et

canonne de la ditte eglise, comme aussi d'autres deniers apparte-

nant à eux et à leurs suppôts, » j’ai acquis par execution royal à

moy dernoré ferme comme au plus offrant et darrain renchérissant...

tout ung certain liu, terres et hiretages que on dist de le Porte,

comprendant vingt et ung bonniers ou environ, gisans ès parrosches

de Deulesmons et Frelenghien, » tenus pour la majeure partie de

messeigneurs de Saint-Pierre, et pour « ung bonnier et demy ou

environ, de monsigneur le vidame d’Amiens,... et jadis appartenant à

feu Jehan de le Douve, dit de Rabiecque, escuyer, sus lequel et hoirs

d’icelui la ditte execution esc faite et parfaite.» Depuis, les exécuteurs

testamentaires du défunt doyen et autres qui ont fourni l’argent,

m’ont demandé que, • ainssi que vray est, me volsisse d’iceulx liu et

terres désister et déporter, les reporter par werp et dessazine de main
et de baston en la main d’aucuns, ou nom et au proufit de la ditte

eglise Saint-Pierre. • Ce que j’ai fait de bonne foi. Mais la partie

tenue du vidame d’Amiens, sise à Frelenghien, est demeurée * en me



main, obstant ce que la loy d’icelui monseigneur le vidame n’a volu

et ne voelt souffrir que on en face aucun rapport pour en faire ahireter

tel personne, ne par le maniéré que fait a esté des xix bonniers et demi

de tiere dessus dis. • Sur quoi les intéressés m'ont requis de donner

lettres sous mon scel, constatant que l'acquisition a été faite des

deniers à moi confiés, avec engagement d’en laisser la jouissance à

l’eglise de Saint-Pierre, et de « les raporter et werpir en le main de

tel personne qu'il leur plaira. » — Le XII' jour du mois de marcs,

en l'an de grâce mil CCCC et vingt et trois.

Orig. avec sceau. Jointe une céüule, en date du t8 août 1 426. sous le scel

du souverain bailliage, constatant l’authenticité du scel de l.otard

Fremault.

MCCCXLVI.

12 septembre 1424. — Les gens des comptes à Lille. « Certifiions à

tous et mesmoment à très vénérables et discrètes personnes messei-

gneurs doyen et chapitre de l’eglise collegial de Saint-Pierre, » que

monseigneur le duc, par lettres patentes, a * ordonné que ses presens

clercs desdis comptes soient quittes et exemps de paier assise, male-

totte et toute aultre imposition et charge du vin, cervoise et aultres

beuvrages audit lieu despensez en leurs hostelz, sanz fraude, » ainsi

que cela s’est fait précédemment, « sans ce que aux celiers dudit

chapitre, du chastel dudit Lille, ne aultres exemps, l'en ait fait diffi-

culté ou reffus de leur bai 1 lier vin ou aultres beuvrages que l’en y

vend pour le pris commun que ès diz celiers estoit vendu aux aultres

personnes exemptes ou previlegiées. » — Le XII e jour de septembre,

l’an mil CCCC et vingt quatre.
Orig. muni de trois sceaux.

MCCCXLVII.

1424. — Plusieurs lettres touchant les adhéritement et amortisse-

ment d’un fief contenant 5 bonniers 4 cents de terre ou environ, à

lionducs, tenu de la seigneurie d’Halluin, donné à la fabrique de

Saint-Pierre par messire Wallerand llingettcs, seigneur des Obeaux,

pour l’accomplissement de la dernière volonté de M. Eulard des

Obeaux, son neveu, en son vivant chanoine et trésorier de cette

église, pour avoir un cierge ardent nuit et jour; y compris les lettres

touchant la donation à la fabrique par la dame d'Inchy, veuve en

premières noces dudit messire Wallerand Hingettes, d’un marc et

demi de rente (51 sols), sur deux maisons situées rue de la Halloterie,

et sur trois autres dans la paroisse de Sainte-Catherine.



— 928 -

« Mémoire que du fief ci-dessus dépendoient quatre hommages, qui

ont été retenus depuis par le seigneur d'Halluin, auquel n’est dû qu'un

denier de rente par an comme reconnaissance. »

Inventaire de Le Bon, t. I, p. 138.

MCCCXLVIII.

1424. — t Quilibet amodo recipiendus ad prebendas hujus ecclesie

quovis modo vacantes solvere tenebitur ad opus fabrice pro capa

serica quindecim antiquos mutones auri de Francia, aut eorum

valorem singulis annis per nos taxandum et estimandum in suo

valore.

« Additio. Taxatio et estimatio facta est per capitulum ad quadra-

ginta libras parisiensium pro fabrica. » — Anno Domini Mu CCCC0

XXI 111°. »

Livre îles Serments, f« 15.

MCCCXLIX.

Décembre 1425. — Philippe le Bon fonde une maîtrise d’enfanls de

chœur à Sainl-Pierre de Lille.

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et

de Bourgoingne, palatin, seigneur de Salins et de Malines, savoir

faisons il tous presens et îi venir que en ensuivant les faiz louables

de noz prédécesseurs, lesquels meuz de singulière devocion et

pour recongnoissance des grans biens et seigneuries temporelz

qu’ilz ont en leurs temps euz en ce monde, ont confirmé, fondé

et ediffié plusieurs notables églises à la gloire et louenge de Dieu

le tout puissant nostre créateur, de sa très glorieuse et benoite

mere la virge Marie, et de pluseurs sains et saintes de paradiz ;

et en especial feu de bonne mémoire Bauduin, jadiz conte de

Flandres, que Dieux absoille, ayant ce regart et intencion, fonda

et doua en son vivant l’eglise collegiale de Saint-Pierre en nostre

ville de bille en Flandres, ou diocese de Tournay, îi présent

subgette sans moyen du Saint-Siege de Romme, en l’onneur et

reverence de Dieu nostre dit créateur, et de monseigneur saint

Pierre, prince des apôtres, cliief et pasteur de nostre mere

sainte Eglise, ù laquelle eglise de Saint-Pierre de Lille, afin que

le divin service y fust solennelment célébré, il donna, transporta
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et délaissa pluseurs biens, rentes, revenues et juridictions,

avecques privilèges, exemptions, libertez et autres beaulx drois,

mais toutesvoies il n’y fist point de fondacion de petis enfans

pour servir en icelle , comme il est accoustumé de faire en

maintes autres solennelles églises cathédrales et collegiales de

ce royaume et d’ailleurs, prouchaines et voisines, qui est chose

moult afférant et neccessaire. Nous, considerans que telles fonda-

cions sont euvres de très grant mérité, et les doit chascun prince

catholique entretenir et augmenter de son povoir, et mesmement

nous, à qui Dieu a preste de si grandes et belles seignouries

temporelles, et pour recognoissance de moult de grâces qu’il

nous a en ce siecle faites et données, en préservant nostre

personne de pluseurs grans perilz, dangiers et inconveniens, tant

de maladie comme de fortune, où feussions encheuz se la miséri-

corde divine ne nous eust benignement secouru; et atin qu’il

plaise il Dieu par les mérités et intercession dudit monseigneur

saint Pierre, patron de ladite eglise, nous tousjours conduire en

noz affaires, et qu’il nous rende digne de faire euvres qui soient

acceptables devant la majesté divine, et aussi qu'il lui plaise nous

ottroyer lignié et postérité légitimé de nostre corps pour après

nous gouverner nos dittes seignouries en paix et transquilité,

avons nagueres , nous estans en laditte eglise collegiale de

Saint-Piere de Lille en oyant vespres en icelle la veille de la teste

saint Pierre entrant aoust, par pure et singulière devocion, de

nostre plaine et certaine science et propre mouvement, voué et

promis de fonder en ladite eglise de Saint-Pierre quatre petis

enfans innocens et babilles pour le service d’icelle, et un maistre

expert et soutlisant pour les instruire en bonnes meurs et

doctrine, et les apprendre en l'art de musique, tant de chant,

contrepoint, comme deschant, lesquelz maistre et enfans seront

bien moriginez, et prins et esleuz sans affection ne faveur, et

demourront ensemble en une maison à communs despens, et

vestuz de robes pareilles. Et toutes les fois que lesdiz enfans

mueront de leurs voix, ilz seront rechangiez, et en leurs lieux

seront tousjours esleuz et remis autres innocens et babilles

comme dit est. Lesquelz veu et promesse nous avons humble-

ment présenté et offert en l’onneur de nostre dit créateur et

59
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dudit monseigneur saint Pierre , à noz bien amez les doyen

et chapitre de la devant ditte eglise, en leur promettant de baillier

rentes et revenues amorties de nostre demaine ou autrement,

convenables et sounisans pour faire la ditte fondation, qui seront

unies et incorporées au temporel et patrimoine de laditte eglise,

lesquelz doyen et chapitre ont nos diz veu et promesse agréable-

ment accepté et receu. Pour ce est il que nous qui nous voulons

acquittier et deschargier d'iceulx veu et promesse, eu regart

aux frais, missions et despens qu’il convendra ausdiz doyen et

chapitre avoir et soustenir pour le gouvernement desdiz maistre,

quatre enfans et leurs serviteurs, k iceulx doyen et chapitre avons

pour la fondation et dotation desdiz maistre, enfans et servi-

teurs, ordonné et assigné, ordonnons et assignons par ces pré-

sentes deux cens frans, à trente deux gros monnoye de nostre pais

de Flandres le franc, de annuelle et perpétuelle rente et revenue,

à icelle prendre, avoir et percevoir par lesdiz doyen et chapitre

et par leurs mains sur noz ville, terre, seignorie, cens, rentes,

revenues et emolumens quelconques du Quesnoy sur le Deule,

en nostre chastellenie de Fille, laquelle terre et seignorie, qui

n’est pas de nostre ancien héritage et demaine, mais depuis

aucun nouvel temps en çk a esté acquise par noz prédécesseurs,

nous, en la séparant et ostant de nostre héritage et demaine,

baillons, cédons, transportons et délaissons dès maintenant et k

tousjours, purement et absolutement, pour nous, noz hoirs et

successeurs, contes et contesses de Flandres, seigneurs et dames

des villes et chastellenies de Lille, de Douay et d’Orchies, pour et

jusques k laditte somme et assignation de deux cens frans de

rente en bonne et souffisant assiete, selon la coustume du pays,

ausdiz doyen et chapitre, réservé seulement k nous et k nosdiz

successeurs la souveraineté et haulte justice, et aussi que se laditte

terre est de plus grande valeur, le seurplus sera et demourra k

nous et k nosdiz successeurs, pour par iceulx doyen et chapitre

et leurs successeurs joïr et user paisiblement et perpetuelment

de laditte terre et seignorie du Quesnoy, réservé ce que dit est,

comme de chose amortie et dediée k l’eglise, laquelle en tant que

mestier est nous amortissons par ces mesmes présentés, en

promettant par icelles de la conduire et garantir envers et contre
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tous qui empeschement ou destourbier se parforceroient d’y

mettre. Et pour ce avons obligié et obligons tous les biens

meubles et immeubles de nous et de noz diz hoirs et successeurs.

Et parmi ce iceulx doyen et chapitre et leurs successeurs seront

tenuz d’avoir et tenir à tousjoursmais, à la charge et despense de

laditte eglise, lesdiz maistre et quatre enfans esleuz et moriginez

comme dit est, et un ou deux serviteurs pour les servir, selon ce

que besoing sera, ausquelz ilz administreront leur vivre, veste-

mens et toutes autres neccessitez raisonnables, et avecques ce

feront aprendre lesdiz enfans en la science de gramaire tellement

qu’ilz sachent entendre et parler congruement leur latin. Et afin

qu'il soit perpétuelle mémoire de ceste présente fondacion, nous

voulons et ordonnons que si tost qu’elle sera faicte et que lesdiz

doyen et chapitre joïront de laditte terre et seignourie du

Quesnoy, ilz feront de là en avant chascun samedi, après ce que

matines seront chantées, dire et celebrer solennelment en laditte

eglise par ung chappellain, lesdiz maistre et quatre enfans, une

messe de Nostre-Dame à note, à orgues et deschant, pour nostre

intencion et devocion, sans toutevoies pour ce riens diminuer ne

delaissier du service ancien . I)e toutes lesquelles choses faire et

accomplir, ainsi et par la maniéré que cy devant est declairé,

yceulx doyen et chapitre obligeront eulx, leurs successeurs, et le

temporel de laditte eglise par lettres seellées de leurs seaulx,

lesquelles seront enregistrées en la chambre de nozdiz comptes

à Lille, et après mises et gardées ou trésor de noz lettres et

Chartres audit lieu. Si donnons en mandement ;t noz amez

et feaulx les gens de nosdiz comptes à Lille, en les commettant et

donnant povoir quant à ce, que ilz assécnt, baillent et délivrent

bien et convenablement, selon la coustume du pays, à iceulx

doyen et chapitre, lesdiz deux cens frans de rente en et sur

laditte terre et seignorie du Quesnoy, en baillant à eulx ou à leur

procureur la vraye et reelle possession d’icelle, pour unir et

incorporer avecques les autres rentes et revenues de laditte

eglise; et de ce que ainsi baillié auront par assiete, tiengnent

quitte et deschargié à tousjours le receveur ou officier qui a

acoustumé de les recevoir en ses comptes, et partout où il

appartendra, sanz ce qu’il soit tenu d'en faire desoresmais aucune
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mencion en sesdiz comptes ,
et sur ce baillent leurs lettres

executoires en forme deue , en retenant à nostre proutit le

seurplus qui restera laditte assiete faicte. Et en oultre mandons

auxdiz de noz comptes, à nostre receveur general de Flandres et

à tous nos officiers ou commis, presens ou à venir quelconques,

que desdiz deux cens frans de rente comme de chose par nous

donnée et admortie ilz lacent, sueffrent et laissent les devantdiz

doyen et chapitre et leurs successeurs piaillement et paisiblement

joir et user, sanz les constraindre îi mettre hors de leurs mains

ne ît en paier finance, ne aussi leur y faire mettre ou donner, ores

ne ou temps à venir, aucun destourbier ou einpescliement au

contraire. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstans quel-

conques ordonnances par nous ou noz prédécesseurs faictes de

non donner ou aliéner aucune chose de nostre demaine, et autres

choses ii ce contraire. Et afin que ce soit chose ferme et estable à

toujoursmais, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes.

Ce lu fait et donné en nostre ville de Dourdreclit, ou mois de

décembre, l’an de grâce mil quatre cens vint et cinq

.

Orig., sceau perdu. Archives municipales de Lille. — enregistré a la

Chambre des comptes le 4 décembre 1426. L'ordonnance d’enregistre-

ment existe dans le fonds de la Chambre des comptes.

MCCCL.

13 mai 1426. — Guillaume du Bos, lieutenant du bailli de Lille

pour le comte de Flandre. I’ar-devant moi « et aloens de mon dit très

redoubté seigneur de sa Salle de Lille, » Jehan de Langlée et sa

femme reconnurent avoir vendu aux doyen et chapitre de Saint-Pierre

4 bonniers et G cents d’héritage, tenus en francs-alleux de ladite Salle,

et situés « tout en une masse en le parroice de Marque en Bareul ».

La vente est faite moyennant 900 livres parisis pour le gros du

marché. — Ce fu fait le XIII • jour de mai/, ian mil quatre cens et

vinrjl six.
Orig. en mauvais état. Trois sceaux, dont deux incomplets.

MCCCLI.

29 mai 1426. — Par-devant les officiers de la gouvernance, Martin

Le Nepveu a déclaré avoir vendu aux doyen et chapitre de Saint-Pierre



quatre bonniers 6 cents d'héritage, sis à Marque en Bareul, tenus en

francs-alleux de la Salle de Lille. 11 promet sur tous ses biens d’en

garantir la possession, et de maintenir le chapitre indemne des frais

qu'il pourrait avoir à faire. — Ce fu fait le XXIX’ jour de may, l’an

mil quatre cens et vingt six.
Orig. muni de trois sceaux.

MCCCL1I.

17 août 1426. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre,

• à noz amez et feaulx les gens de noz comptes, à Lille, salut et

dilection. » Nous avons donné des lettres pour la fondation de quatre

enfants de chœur en la collégiale de Saint-Pierre (décembre 1125,

n° MCCCXLIX); « et combien que noz devant dittes lettres vous aient

esté présentées et bailliées, et encore soient pardevers vous et en voz

mains, et que par lesdiz doyen et chappitre par plusieurs foiz vous ait

esté requise la dessus ditte assiete de deux cens frans de rente en

et sur la dessus nommée terre et seignourie du Quesnoy, avec l’expe-

dicion et l’enterinement d'icelles noz lettres, en vous offrant leur

obligacion dont dessus est faicte mencion, toutesvoyes vous à ce faire

avez tousjours différé et retardé, et encore faictes, disans que attendu

que c’est don et alienacion de nostre domaine, vous par serement que

avez sur ce ne le povez faire sanz en avoir mandement patent de

nous ou exprès commandement de bouche, et mesmement que toute

nostre rccepte de Lille, oii laditte terre du Quesnoy est eomprinse,

est obligée envers nostre ville de Lille pour rentes viagères que à

nostre requeste ceulx qui en ont le gouvernement ont nagaires vendues

sur nostre ditte ville de Lille, ou préjudice de laquelle obligacion

vous ne pourriez faire laditte assiete que lesdiz doyen et chappitre

demourassent chargiez de paier autant que lesdiz deux cens frans

montent à nostre ditte ville, se premièrement de autant nous ne

accroissions nostre ditte receptc, ou baillions autre assignacion ès

mains de ceulx qui ont ledit gouvernement d'icelle nostre ville, pour

employer ou payement et acquit de laditte obligacion ou de ce que en

resteroit. * Voulant que nos intentions soient exécutées et notre vœu
accompli, et « afin que noz prédécesseurs et nous soions participans

et acompaigniez ès bonnes devotes prières, sufFraiges, oroisons, et

autres bienfaiz qui se feront et diront en laditte eglise de Saint-

Pierre
;

» nous vous « enjoingnons expressément par ces présentes

que en prenant et retenant la devant ditte obligacion, vous à faire la

devant ditte assiete de deux cens frans,... et aussi à lexpedicion et

entérinement de noz devant dittes lettres de don et amortissement

procédez et entendez bien et diligenment, sans plus y delnyer, différer,

ne retarder, et ce selon leur forme et teneur. » Nonobstant notre
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ordonnance sur les aliénations du domaine et votre serment envers

nous, dont nous vous dispensons pour ce cas. L’obligation envers la

ville de Lille sera transférée sur notre domaine et nos revenus de

la Gorgue, « ou autre part ainsi que trouverez estre expédient. » —
Donné en nostre ville de Amsterdam, le XV 11‘ jour d'aoust, l'an de

grâce mil quatre cens vingt et six.

Inséré dans l'ordouDance de la Chambre des comptes, en date du 4 décembre

im (»° Mcccuvj.

MGCCLII1.

12 septembre 1426. — « Bauduin de Lannoy, dit le Besguc, seigneur

de Molembaix, chevalier, » gouverneur du souverain bailliage. Le

procureur du duc, celui du chapitre et sire Jehan Helvin, chapelain

de Saint-Pierre, ayant mis en cause devant nous Jehan de Ferlin,

« et contre icellui proposé que en mauvais fait avoit envay, assalli,

batu, vilené et navré le dit sire Jehan en sa maison, en enfraignant

la sauvegarde de mondit seigneur, en laquelle estoient lesdis doyen

et chappitre, les personnes et biens quelxconques de ladittc eglise
;

<•

vu les demandes, conclusions, informations et preuves
;

• nous avons

condempné ledit de Ferlin de soy mettre prisonnier de mondit seigneur

en la main de nous ou de nostre lieutenant de dimence prochain en

huit jours, à heure de prime, et par la main de mondit seigneur estre

mené ou chappitre de laditte eglise, et là en la presence desdis doyen

et chappitre, et dudit sire Jehan Helvin, et du procureur de mondit

seigneur, se estre y voellent, soy mettre à genoulx, et dire publique-

ment que comme mal advisé il a injurié et navré ledit sire Jehan,

non pas en intencion de injurier lesdis de chappitre, ne ou contemt

de leur ditte sauvegarde; et en tant que en ce leur poet avoir méfiait

en prie et requiert à iceulx le merchy et pardon. Item, ce fait, entrer

ès prisons de mondit seigneur et y demourer quinze jours, se plus

grant grâce ne lui est laicte par nous ou nostre lieutenant. Item, à

aler à honneur desdis doyen et chappitre et sire Jehan, en pèleri-

nages, c'est assavoir aux Trois Royx à Coulongne, à mouvoir dedens

le darrain jour de novembre prochain venant, et lui retourné dudit

pelerinag-e, dedens ung mois après mouvoir et aler à Saint-Lambert

de Liège, et d’iceulx voyages avoir fais rapporter loyaulx enseigne-

mens. Item, à rendre et paier audit sire Jehan le coust du mire qui

l a gary de sa navreure, et au prouffit de mondit sire la somme de

dixhuit livres, et ausdis du chappitre et sire Jehan les despens de

ceste poursite à la taxacion de la court. • — Le XII’ jour de septembre,

l’an mil 1111e et vingt six.
Orig., sceau perdu.
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MCCCLIV.

4 décembre 1426. — « Assiette de deux cens francs de trente-deux

gros, monnoye de Flandres, chascun franc, faicte par les gens des

comptes de monseigneur le duc de Bourgoingne, conte de Flandres,

d’Artois et de Bourgoingne, à Lille, sur la terre, seignourie et revenue

de Quesnoy sur le Deule, en la chastellenie de Lille, pour et ou nom de

mon dit seigneur, aux doyen et chapitre de l’cglisc de Saint-Pierre

de Lille, et ce par vertu des lettres d’admortissement et autres d’icellui

seigneur adreçans aux dittes gens des comptes, desquelles les teneurs

s’ensuivent. » (Texte du n° MCCCXLIX , décembre 1423 , et du

n 0 MCCCLII, 17 août 1426.) « Réservé à mon dit seigneur sa

souveraineté et liaulte justice d’icelle, et les honunaiges, reliefs,

dixiesmes deniers, et aultres droitz seigneuraulx y appartenans

cy après declairés. Et premièrement, auront les diz doyen et

chappitre justice pour cueillir leurs rentes seulement, comprins en

ce les afforaiges, qui peut en tout valoir par an quatre livres. Item,

les molin, port et passaige dudit Quesnoy, qui valent par an nette-

ment et franchement, tous ouvraiges et réfections rabatuz, deux cens

livres. Item, les terres ahanables et labourables, contenans environ

vint et ung bonniers en valeur de cent solz chascun bonnier l’un

parmi l'autre, vuide et querquiet, par an pour cent et cinq livres.

Item, le lieu manable, qui comprent environ ung bonnier parmi

gardinaiges, rabatu toutes réfections, et y comprins les pescheries

acoustuinées, pour vint livres. Item, ung pré contenant sept quartiers

ou environ, à seize livres le bonnier par an, parmi treze manaiges qui

doivent fenaige par an, extiiné à treze solz chascun an, pour vint et

huit livres treze sols. Item, le travers et winaige dudit lieu pour

vint livres. Item, les rentes heritables en argent pour six livres seize

solz cinq deniers maille. Item, cinquante chappons et le quart d’un

chappon, à trois solz six deniers le chappon, pour huit livres quinze

solz dix deniers maille. Item, trois poulies, compté les deux pour ung
chappon, pour cinq solz trois deniers. Et dixneuf rasieres et ung havot

d’avoine, mesure kanisienne, assavoir les huit de Quesnoy pour neuf

de Lille, à huit solz quatre deniers la rasiere dudit Quesnoy c’est

cent solz le muy, pour huit livres cinq deniers. » Au total, 401 livres

11 sols p., monnaie de Flandre. « Et avec ce y a deux cens d’anguilles. »

En déduisant les charges et frais d’entretien, < reste au prouffit de

mon dit seigneur, pour le surpluz de ladite assiette, dix livres unze

solz, qui seront receus par le receveur de Lille. » Ainsi assigné et

ordonné, après mûr examen et visite des lieux. — Donné à laditle

chambre des comi les, le ////• jour de décembre, l'an mil quaire cens

vint el six.
Orig. muni de trois sceaux.



MCCCLV.

5 décembre 1426. — « Les doyen et chapitre de l’eglise collegiale

de Saint-Pierre en la ville de Lille en Flandres, ou diocèse deTournay. »

Comme le duc de Bourgogne, comte de Flandre, <• par pure, singulière

dévotion et propre mouvement, cust nagaires, lui estant en laditte

eglise en oyant vespres la veille de la feste saint Pierre entrant

aoust, » l’an 1425, promis de faire une fondation pour quatre enfants

de chœur et pour un maître apte à les former, il a depuis assigné

200 francs de rente annuelle sur la seigneurie • du Quesnoy sur le

Deule. » (Suit le texte des n" MCCCLII et MCCCLIV). • Nous, pour

ce assemblez au son de la cloche en nostre chappitre, eu sur tout

advis et meure deliberation, » nous avons accepté ladite fondation,

et promettons d’entretenir le maître et les quatre enfants de chœur
« esleuz et moriginez comme dit est,... et avec ce ferons apprendre

lesdiz enfans en la science de granmaire telement qu’ilz sauront

entendre et parler congruement leur latin, avec ce l’art de musique,

tant de chant, contrepoint, comme deschant. -• En outre, chaque

samedi, la messe de Notre-Dame sera chantée conformément aux

intentions du fondateur. — Faictes et données le F‘ jour de décembre,

l’an mil quatre cens vint et six.
Orig. avec sceau.

MCCCLVI.

10 décembre 1426. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

Considérant qu’après assignation faite par notre chambre des comptes

de 200 livres de rente sur la seigneurie de Quesnoy promises pour

une fondation en la collégiale de Saint-Pierre (n°* MCCCLII et

MCCCLIV), il reste dix livres onze sols à percevoir chaque année

par notre receveur de Lille
; désirant éviter au chapitre toute diffi-

culté; vu la dévotion que nous avons à cette église et à saint Pierre,

prince des apôtres, nous voulons que le reste, quel qu’il soit, des

revenus de Quesnoy lui appartienne comme chose amortie. Moyennant
quoi, * durant nostre vivant, chascun premier jour de mars en l’an,

ou l’endemain ou cas que à icellui premier jour de mars escherroit

feste solempnelle, lesdiz doyen et chapitre et leurs successeurs diront

et célébreront une messe solempnelle du Saint-Esperit pour nous,

afin que Dieu nous vueille garder et delTendre de tout mal, et nous
doint grâce de prospérer en noz affaires et besoignes. Et après ce

qu’il ara pieu à Nostre Signeur d’avoir fait son plaisir de nous de

ce monde en l’autre, le jour de nostre trespas, et qu’il nous aura prins

à sa part, dire et celcbrer chascun an ledit jour pcrpetuelment ung
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obit solempnel, et la veille anniversaire aussi solemnel, pour le salut

et remede de nostre aine, et de celles de feues nos très chieres et très

aînées compaignes Michielle de France et Bonne d’Artois, que Dieux

absoille. • Ce que les chanoines et chapitre, outre les lettres qu’ils

nous délivreront, « seront aussi tenuz de mettre et desclairier ou

matreloge de leditte eglise à mémoire perpétuelle. » — Donné en

nostre ville de Bruges
,

le dixiesme jour de décembre, l'an de grâce

mil quatre cens vint et six.

Orig. avec sceau. Archives municipales de Lille. Enregistré a la Chambre

des comptes le (8 février 1426 (.1427, nouveau style).

MCCCLVII.

4 janvier 1427. — « Eschevins de la ville de Lille en Flandres...

Savoir faisons que à la requeste et poursuite des chappelains de

l'eglise Saint-Pierre de Lille qui maintiennent le carité et contrarie

monseigneur Saint-Jehan ewangeliste, » nous avons fait extraire du

testament de défunte Joye Le Bauduin, en date du 22 septembre 1426,

la clause qui suit. « Item, comme deffunct Jehan Le Brun, mon dit

mary, que Dieux absoille, me ait laissié des biens de cest monde assez

souffisanment, • je donne à la charité de Saint-Jean l’évangéliste une

rente de 4 livres 7 sols, monnaie de Flandre, sur une maison sise en

* la rue du Pestrin, faisant un toucquet de le rue du Cocquiel. •

Moyennant quoi les ministres de la charité « seront tenu et feront

faire, dire et celebrer en le chappelle Saint-Michiel , située entre

l’ospital le Contesse et le Salle de no seigneur et prince le conte de

Flandres en sa ditte ville de Lille, par les seigneurs chapellains,

confrères d’icelle carité Saint-Jehan, tous les ans ung obit solempnel

et perpétuel, c’est assavoir vigilles, commendasscs et messe tout à

notte, à faire sur le m* jour du mois de novembre, pour le salut et

remede des âmes de mon dit feu mary et moy, lequel obit s’il escheoit

par dimence, il fait à transporter et celebrer au prochain jour ensie-

vant. » Les chapelains et confrères présents recevront un gros à

matines, un autre gros à la messe. Celui qui la chantera recevra

4 gros. Sept pauvres de la paroisse recevront chacun un gros. Le

reste, s’il y en a, sera pour la charité Saint-Jean. « Si voel encores

et ordonne que my exécuteur facent faire ung petit tablel de bos où

quel soit escript et mis : C’est le obit de Jehan Le Brun et de Joye

Le Bauduin, s’espeuse. Pryés pour leurs aines. Lequel tabliel, pour

avoir les pryeres des layes personnes ad ce présentes, soit mis et

pendu tous les ans aux treilles de fier par dessoubx le crucelix dudit

Saint-Michiel, tandis que on cantera lesdittes vigilles et messe, et

après soit reporté en l’escrin et ferme de le ditte carité Saint-Jehan
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ewangeliste. • — Le 1111' jour de janvier, l’an mil quatre cens vingt

et six.
Orig., sceau brisé.

MCCCLVIII.

10 janvier 1427. — Guillame du Bos, bailli des doyen et chapitre

de Saint-Pierre en la châtellenie de Lille. Par-devant moi, hommes
de fiefs et échevins de mesdits seigneurs, « se comparu en sa personne

nobles bonis Estienne de Tenquette, escuier, • et déclara « que pour

son prouffit clerement apparant et mieulx fait que laissiet, il avoit et

a vendu bien et loyaument à vénérable et discrète personne messire

Jehan de Fierieres, chantre et chanonne de ladite eglise Saint-Pierre

de Lille, qui pour lui faire adheriter ou aultre tel personne que bon

lui sambleroit avoit acquis et acheté, .. . tout un fief et tenement que

on dist et nomme le fief et manoir de Deulesmons. » Lequel comprend
environ quinze bonniers en plusieurs pièces et parties, •• si comme le

lieu, motte, bassecourt, eauwes, montées, pesqueries, bos, chaingles,

gardins, yssues, prez, pastures et terres ahanables. • Le possesseur

de ce fief est • patron d’une chappelle fondée al autel Nostre-Dame
en l’eglise parroissial de Deulesmons. Est aussi l’ung des trente-deux

parchonniers qui prendent et ont la quinte partie du molin d’eawe

dudit lieu de Deulesmons, aveuc de tout le poisson qui se prend en

la nasse de le porte du val et de le rayere dudit molin. » Son blé,

quand il l’envoie au moulin, doit être avant tout autre « incontinent

mis et jetté en la tremye. » A cause de ce fief, « il est maire hiretier

à inesdis seigneurs en toute leur jurisdiction et seignourie qu'ilz ont

ou devant dit terroir et parroisse de Deulesmons et illec environ. »

Les échevins doivent faire à sa semonce ou à celle de son lieutenant

toutes œuvres de loi. Les amendes de cinq sols et au dessous lui

appartiennent, avec toutes amendes qui se fourfont à cause de

rentes deues à mesdis seigneurs, » et qu’il a l’obligation de faire

rentrer. Il peut * establir ung sergant ayant povoir de prendre et

arrester toutes maniérés de malfaiteurs, et de faire tous explois de

justice en tout ledit fief et mairie de Deulesmons. Et se auleuns cas

advenoit sur le gros dudit fief ayant regard à justice viscontiere,

mesdis seigneurs seront tenus de lui prester hommes de tiefz pour

icellui cas adreschier. » Tout ce fief tenu du chapitre « en justice de

visconte et à dix livres de relief », sans aucune autre charge ni

redevance, est vendu comme premier marché, moyennant « deux gros

de Flandres pour le denier Dieu, douxe livres en carité, autant au

couletier, • et pour le gros du marché 3.625 livres parisls monnaie de

Flandre, « vingt gros pour la livre, et une couronne d'or telle que de

soixante sept ou march comptée pour quarante neuf gros, monnoie
dite, en franc argent. * Pour « l’autre second marchié, qui est terre
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de main ferme, comprendant sept bonniers ou environ, • deux gros

pour le denier Dieu, deux francs de charité et autant au • couletier •,

et 900 livres « tel monnoie que dessus. » Au total pour les deux marchés

4.525 livres, dont quittance, et adhéritement. — Le dixiesme jour du

mois de janvier, l'an M cl quatre cens vint et six. — Le 1.1 du même
mois, en vertu de lettres des doyen et chapitre, datées du 23 novembre

1419 (veille de sainte Catherine), Jean de Férières fut adhérité pour

jouir du tout sa vie durant, et après lui l’église de Saint-Pierre, dans

les conditions déterminées par l’acte capitulaire. — Ce fu ainsi/ fait,

reconnut et passé à loy ès jours et an dessus dis.

Copie notariée du II août 1524. Papier. (Liasse 37.)

MGCGLIX.

20 mars 1427. — Le notaire Jean Herreng atteste que ce jour, < par-

devant Jean de Ilruges comme receveur de Lille, estant sur le marché

de la ditte ville, » il fut remontré au nom de l’échevinage • comment

l’un des costez du wal de Quesnoit appertient et doit estre retenus

et refectionné par la ville de Lille et aux dépens d'icelle, et l’autre

costé à mon très redoubté seigneur et prince inonsigneur le duc de

Hourgongne, comte de Flandres, à cause de sa seigneurie de Quesnoit,

ou à tout le moins à celui ou ceulx à qui laditte terre et seigneurie

de Quesnoit compote et appertient, et aussy que le machonnerie du

costé dudit wal qui par laditte ville doit estre retenu et refectionné

estoit moult grandement empiré, et en péril de tourner et aller a

ruine.» En conséquence, la ville avait résolu d’entreprendre ce travail

sous huit jours, • et y faire estanques telles qu’il appartiendra. » Ne

sachant au juste à qui la seigneurie appartenait, à cause de certain

transport qu’on disait avoir été fait au chapitre de Saint-Pierre, ils

en donnent avis tout d’abord au receveur de Lille, afin que si la terre

de Quesnoit était encore au comte, « et que de l’ostre costé dudit wal

convenist faire aucunes réparations, ledit receveur qui communément

est commis et ordonné de pourveoir en choses semblables, » pût y

aviser selon sa charge. Pareille signification est faite le même jour à

la chambre des comptes, où il est répondu par la bouche d'un

conseiller maître que la chose regarde le chapitre de Saint-Pierre.

Incontinent on se transporte par-devant » messieus le doyen et

plusieurs chanoines pour ce assemblés au revestiaire d’icelle eglise, »

et on leur fait la même intimation. Après avoir tenu conseil, ils

répondent « par la bouche de mestre Jean de Carnin, doyen, » que si,

à l'occasion de ce travail, il leur était causé quelque dommage, ils

entendent garder leur recours contre la ville. D'autre part, il fut
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de le réparation du lez dudit wal appartenant à iceulx de Saint-Pierre,

ou aultrement par la couppe desdis doyen et chanoines, il advenoit

que ceux de la ville eussent ou aient aussy quelques dommages ou

interests, » ils entendaient les recouvrer contre le chapitre. Dont

acte. — Le vingtiesme jour du mois de mars, l’an MCCCCXXVI.

Iteg. I° r
,

Ville et chapitre, f»* 125129. Archives municipales de Lille.

MCCCLX.

24 mars 1427. — Les doyen et chapitre s'engagent à célébrer à

perpétuité l’obit solennel fondé par lettres du duc de Bourgogne,

comte de Flandre, en date du 10 décembre 1 42G (n° MCGGLVI). —
Faictes et données le XXIIIF jour de mars, l’an mil quatre cens vint

cl six.
Orig., sceau incomplet.

MCGCLXI.

10 juin 1427. — « Jehan des Euwis, dit de le Ruielle, » lieutenant

de Jehan Petitpas, bailli de « messire Jaques Dornart, cappellain de

le cappelle Nostrc-Dame de le Treille, située et fondée en l’eglise

Saint-Pierre en Lille, en ung fief, terre et juridition et signourie que

mon dit signeur a à cause de sa ditte cappelle, gissans et enclavé en

la parosce de Watignies, au lieu que on dist à Fierieres, et es parties

d'environ. » Pour cause de non-paiement des rentes de 1425, sur un

cent de terre tenu par Jaquemart Dubus, dit Louchcfeue, après

assignation pour l
rt

, 2% 3 e et d’abondant 4 e quinzaines, lu faite

plainte par quarantaisnes pour ratraire le dit hirtage. » Après les

trois quarantaines, nouvelle assignation * à le XV e par accort de

partie. » Il fut jugé que tous les héritages tenus à Fierieres de la

chapelle de Notre-Dame de la Treille étaient chargés de rente * à

l’avenant de dix havos de blet le bonnier. » Jaquemon Dubus fut

condamné à payer cette rente avec les arrérages. — Le A’« jour du
moix de juing, l'an mil UIle e [ vingt sept.

Orig., neuf sceaux, dont trois subsistent. Au dos est écrit : Chapelle de

,V. D. de la Treille, dite d’ilerseaux.

MCCCLXI1.

14 mai 1428. — Pour injures prononcées contre le chapitre de

Saint-Pierre et « messire Raymon Poncin, prestre, maistre des enfans
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de cuer, » le nommé Jacques Vide comparut • par devant reverend

pere en Dieu monseigneur l’evesque de Tournay, et messire Jehan,

sire de Roubais et de Ilcrzelles, et Hue de Lannoy, sire de Sautes,

chevaliers, couseilliers et chambellans de monseigneur le duc de

Bourgoingne. » L’inculpé promit, en son nom et pour ses complices,

de s'en rapporter à ce que « mesdiz seigneurs de Tournay, de Robais

et de Santés, parties oyes, diront, appointeront, détermineront et

sentencieront de ceste matière et les dépendances, dedens le feste de

Noël prochain venant. » Les doyen et chapitre acceptent en ce qui les

concerne. « Présent moy Jehan Hibert, secrétaire de mon seigneur de

Bourgoingne, qui en tesmoing de ce ay escript mon seing manuel à

ceste cedule. • — Ce fu fait le XI1II ° jour de mai/, l'ati mil quatre

cens vingt et huit.

Orig. avec la signature lliherti, et paraphe.

MCCCLXIII.

22 juin 1428. — Accord avec les brasseurs de Lille, touchant le droit

de chenelles.

A tous cheulx qui ces lettres verront ou orront, eschevins de

la ville de Lille en Flandres, salut. Savoir faisons que pardevant

nous se comparurent messire Jelian Viellart, prebstre, ou nom et

comme procureur de maistre Henry Goedlials, prevost de l’eglise

Saint-Pierre de Lille, souflissanment fondé par lettres de

procuration, ayant pooir de faire et passer elle que cliy après

s’ensuit, et sire Pierre Roussiel, curé de Saint-Estienne en laditte

ville de Lille, d’une part
;
et Jelian Nonnebroit, brasseur de miez,

Jehan Haste, Alart Maret, Jorart Saiilart et Pierart de le Fortrie,

ces nu darrains nommez brasseurs de forte cervoise, en leurs

personnes, et tous demorans en la paroisse Saint-Estienne en

Lille, si qu’ilz dirent, d’aultre part. Par lesquelx et chascun d’eulx,

ou nom que dessus, fu dit et recognu, de leurs bonnes et franches

volentez, que comme certain procès fust meuz et pendant entre

eulx pardevant le conservateur des previleges de le ditte eglize

Saint-Pierre, et monsieur l’official de Tournay, îi cause que ledit

monseigneur le prevost et curé de Saint-Estienne disoient et

maintenoient que à cause de laditte prevosté de Saint-Pierre et

cure de Saint-Estienne, h vray et juste tiltre par eulx et leurs

prédécesseurs, de tel et si long temps qu’il n’estoit mémoire du
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contraire, ilz avoient droit, avoient esté et estoient en bonne

possession et saisine de avoir et devoir avoir, lever, prendre et

recevoir par eulx, leurs fermiers ou aultres à che commis, des

dessus nommez et cliascun d’eulx, et aultres brasseurs de niiez

et de cervoise demorans en laditte ville de Lille, de et pour

chascun brassin de niiez ou de cervoise que eulx ou leurs

devanchiers avoient et ont brassé ou brasseront en laditte ville,

quatre los de niiez ou de cervoise. en argent, et à tel pris que on

les vendoit, vent et vendra à detail en laditte ville : c’est assavoir

ledit monsigneur le prevost les trois los, et ledit curé ung lot, et

que en telle maniéré leur avoit esté adez payet piaillement et

paisiblement et sans contredit aucun, et clie pour ung droit

nommé le droit de clienelle ; lesdis brasseurs disans et soustenans

au contraire que dudit droit de clienelle ilz dévoient estre quittes

parmy payant de chascun brassin un los de miez ou de cervoise,

et non en argent, et que mesdiz seigneurs prevost et curé, ou leur

fermiers et commis à ce, le dévoient venir ou envoyer querre et

emporter en cervoise chascun brassin
;

et sur ce lust apparant

d’avoir grands et sumpteulx procès entre eulx, pour lesquelx

escbever et aussi les despens qui en heuissent peu ensuivir,

bonne amour estre et demorer entre elles parties devant dittes,

icelles parties par le moyen d’aucuns s’estoient et sont condescen-

dues et mises en traittié et appointement l une avec l'autre en

la manière qu’il s’ensuit. C’est assavoir que lesdiz brasseurs de

miez et cervoise pour ce comparons pardevant nous, comme dit

est, et chascun d’eulx pour eulx et leurs successeurs, brasseurs

desdis miez et cervoise, ont congneu et congnoissent que pour

chascun brassin de niiez et cervoise, pour ledit droit de chenelles

ilz doivent, sont tenuz, ont promis el promettent à payer ausdiz

monseigneur le prevost el curé, à leurs fermiers ou aultres à ce

commis, ou nom et pour eulx, mi los desdis miés et cervoise en

argent, à tel pris que ilz les venderont à detail, et par le maniéré

que clii dessous est déclarée et que lesdiz prevost et curé le

requerroient et demanderoient, saulf che que doresnavant lesdiz

brasseurs seront quittes parmi paiant dudit droit chincq pour

six, et à payer en deux termes en 1 an, est assavoir au Noël et à

le Saint-Jehan-Baptiste, et par condition telle qu’ilz seront tenus,
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ont promis et promettent de faire et feront adez d’an en an, à

chascun desdiz termes de Noël et de Saint Jehan, serement

solemnel ès mains desdiz prevost et curé, leurs fermiers ou

aultres à ce commis, quel quantité de brassins ilz aront brassé

en chascun demi an, alin que ledit droit puist estre sceu et

plainement paié, tel et par le maniéré que dit est, il perpétuelle

mémoire. Et parmi tant, lesdis monseigneur le prevost et curé,

ou leur fermiers pour eulx, seront tenus livrer chascun an, au

jour Nostre-Dame-Candeler, à chascun desdiz brasseurs, une

livre et demie de candei Iles de chire. Et parmy ce et moyennant

les choses dessusdittes, icelles parties se départent desdiz

procès, chascune d’elles dcmorans en ses despens. Et quant à

tout che que dit est. lesdiz brasseurs y ont obligié et obligent

eulx et leurs successeurs, brasseurs en ladilte ville, presens et

advenir, vers tous seigneurs et justices, pour y estre contrains

reaiment et de fait, par toutes voyes et maniérés de contraintes

deues et raisonnables, et ii rendre tous despens par eulx en leur

deflaulte fais et encorus, sans fraude et sans en riens le principal

et contenu en ces dittes lettres casser ne admenrir. En tesmoing

de ce nous avons il ces lettres fait mettre le scel aux causes de

laditte ville de Lille, le XXI 1* jour de juing mil quatre cens vingt

et huyt.
Inséré dans la sentence du 3 août U28, 11“ MCCCLXIV.

MCCCLX1V.

3 août 1428. — « Michael de Monchiaco, humilis prior domus

sancte Grucis site inter duos muros Tornacenses, Canieracensis

diocesis, judex et conservator ad infrascripta per venerabilem et

circumspectum dominum magistrum Guillermum Arnaldi, licentiatum

in legibus, decanum ecclesie Tornacensis, judicem et conservatorern

... privilegiorum ... preposito, decano et capitulo ecclesie collegiate

sancti Pétri Insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte, Torna-

censis diocesis, a sancta sede apostolica indultorum ab eadem sede

specialiter deputatum, litteratorie commissus et subdelegatus. »

Par-devant nous comparurent maître Olivier de Huland, clerc, comme
procureur * magnarum reverentie et auctoritatis domini magistri

Henrici Goedbals, prepositi dicte ecclesie, » d'une part
;
et Mathias

Sandrard, aussi clerc, comme procureur, « honorabilium virorum
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Jorardi Saillard, Alardi Maret, Pétri de le Fortrie, Johannis Hastet

junioris, cervisie, et Johannis Noenbroot, medonis brassatorum in

dicta villa Insulensi, » d’autre part. Lesquels ont déclaré qu’un

accord était conclu pour mettre fin au procès relatif au droit de

chenellcs, « quod est de quolibet brassino cervisie vel medonis et

aliorum poculorum quatuor Iota hujusmodi brassinorum, scilicet tria

preposito dicte ecclesic saneti Pétri Insulensis, et unum lotum curato

parrochialis ecclesic saneti Stephani Insulensis. » Les brasseurs

s'engagent à payer le droit de chenelles en argent, « ad pretium et

valorem quo per revenditores seu tabernarios hujusmodi poculorum

scu buvragiorum infra dictain viliain Insulenscm vendetur. » Les

paiements se feront en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean, sous

réduction d’un sixième (solvendo quinque pro sex). Les brasseurs

seront tenus, à ces deux époques, de déclarer sous serment la

quantité de leurs brassins. Chaque année, à la fête de la Purification,

chacun d’eux recevra une livre et demie de cierges. Le tout est

contenu plus à plein dans les lettres délivrées par les échevins, sous

le scel aux causes. A la requête des parties, nous les condamnons à

observer cette transaction. Suit le texte de la procuration donnée

par le prévôt Henri Goethals, présent en personne, dans sa maison

prévôtale, à Lille, le 24 mai 1124. Puis est reproduite la procuration

des brasseurs, donnée « in domo clericorum dicte ecclesie saneti Pétri

Insulensis », le 22 juin 1128. Enfin, les lettres des échevins, en date du
22 juin 1128 (n° MCCCLXIII). En conséquence, ordre est donné aux

curés, chapelains, tabellions, de publier et d’intimer cette sentence

quand ils en seront requis. — Datum et action Tornaci, in domo
liabilalionis sepedicli ilomini decani, ... a nno Domini millesimo

quadringenlesimo vicesimo octavo, inilictione se.xla, die vero lertia

mensis augusti.

Ûrig. avec sceau. Souscription et seing du notaire Jehan Potier. — lleg. !•',

Ville et Chapitre, f«* I tiü 176.

MGCGLXV.

12 août 1428. — Par-devant moi, notaire, et témoins, « venerabilis

et scientificus vir dominus Guillermus Moreau, canonicus prebendatus
ecclesie saneti Pétri Insulensis, Romane sedi immédiate subjecte,

Tornacensis diocesis, sanus I)ei gratia mente, recte loquens et

perfecte intelligens, composque existons rationis, licet aliqualiter

corpore languens, » a fait son testament comme suit (en langue
vulgaire). Il donne et lègue à la fabrique de Saint-Pierre tout ce qui
lui sera du au moment de son décès à raison de sa prébende. Menus
legs au curé qui lui administrera les sacrements, et à son clerc; item,
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à chacun des chanoines, chapelains et clercs présents à ses obsèques.

Distribution de pain aux pauvres. Legs mobiliers à ses parents. Du
reste de sa fortune, il ordonne que « soient dittes et célébrées messes
de Requiem, et faictes aumosnes aux povres membres de Dieu. • —
Acta fuerunt lier in domo liabitationis ejusdem domini testatoris situ

in claustro dicte ecclesie sancti Pétri Insulensis, anno Domini
millesimo quadringentesimo vicesimo oclavo , indiclione sexto, mensis
augusti die duodecima .

Copie authentique sur papier. Au dos est écrit : Chapelle de S. Thomas de

Cnntorhéry

.

MCCCLXVl.

12 novembre 1428. — Doyen et chapitre. « Nous confians ad plain

du sens, loyaulté, discrétion et bonne diligence de nostre chier et

bien aîné confrère et conchanonne messire Pierre du Rosay, maistre
de le maison des clers, » nous lui donnons plein pouvoir pour «establir

nouvel hommes de fief en nostre terre, ville et seignourie d'Arloex en
le Ghohielle, jusques au nombre de sept, et à chascun de aulx assigner

deux couppes de terre, ... à hiretage ou à vie, selon ce qu’il trouvera

estre expédient, » et de recevoir d’eux « feaulté et homaige, et autelz

seremens qu’il est accousturné et qu’il appartient à faire en tel cas. »

— Faictes et dounèes le XllK jour du mois de novembre, l'an mil

quatre cens vingt et huit.
Ûrig. sceau perdu.

MCCCLXVl I.

4 mars 1429. — Au chapitre. — « Remonstre et requiert messire

Hue de Lannoy, seigneur de Santés, chevalier, que comme nagaires

il at eu volenté et devocion de faire faire et fonder une chappelle en

et joignant laditte église Saint-Pierre, et pour en icelle estre fait et

célébré certaine quantité de messes perpetuelment et à tous jours

ait volenté y fonder, donner et admortir certaines soubz-rentes

liiretables, montans xl rasieres de bled que on dist verd, • qui se

prennent sur le lieu du Flosch, à lient, tenu du chapitre et de

Walleran des Aubeaux ; en conséquence « vous plaise souffrir et

accorder que icelle soubz-rente » soit amortie moyennant compensation
raisonnable, et à condition que « vos rentes fonsieres, hostes et tenans

vous demeurent » tout comme auparavant. — Même requête pour un
« muyd d’avaine • de sous-rente à llem. — « Anno Domini M° CCCC 0

XXVIII °, mensis martii diequarla, accordata fuit hujusmodi requesta

domino Hughoni de Lannoy, domino de Santés, militi supradicto, pro

60
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et mediante VI havotis bladi et IIII*' solidis in moneta aunui et

perpetui redditus. solvendis annis singulis officio justitiarum hujus

ecclesie certis terminis ad hoc assignandis. • — Aclum in capitulo,

a nno et die supradicto.

Ürig. sur papier. Signature <lu secrétaire. (Liasse 37.;

MCCCLXYIII.

23 mars et 14 septembre 1429. — a Roland de Wadringhehem.

présentement bailli à noble et très honnouré eseuier Jehan, seigneur

de Lannoy. de Maingoval et de Lys, de son fief, terre, justice et

seignourie que on dist le fief et terre de Wateignies. • Par-devant moi

et hommes de fief. « se comparu personnelment reverend pere en Dieu

monseigneur Jehan de Thoisy. evesque de Tournay, • lequel reconnut

avoir vendu * à honnourable homme et sage Guy Guilbaut, conseillier

et gouverneur general de la despense de monseigneur le duc de

Bourgoingne. » toute une dîme à prendre sur le territoire de Watei-

gnies et environs, tenue en fief de Jehan de Lannoy, à dix livres de

relief, sans autre charge ni redevance quelconques. Le marché est

conclu moyennant deux gros de Flandres pour le denier Dieu, quatre

frans en carité. autant au couletier, et pour le gros du marcbié de

tout le dessus dit fief et disme de Wateignies, la somme de unze cens

salus d’or et de franc argent. » Quittance. Déshéritement au profit de

Guy Guilbaut, ou de qui bon lui semblera. • Ces choses ainsi faites

et passées à loy en la maison de messire Miquiel Voit, chano*ne de

leglize Saint-Pierre de Lille, et ou cloistre d'icelle eglize comme place

empruntée et à moy deuement prestée par Guillaume du Bos, bailli

de laditte eglize, le XX1IP jour du mois de mars l'an mil CCCC
vint et huyt avant Pasques.... ledit fief et disme de Wateignies fu et

deraoura en ma ditte main comme en main de seigneur par certain

espace de temps. » Dans cet intervalle, l'acheteur demanda que « je

baillasse la possession et adheritement à certaine personne recepvable

à loy. ou nom et au prouffit de l’eglize Saint-Pierre dudit lieu de

Lille, et ce par maniéré de escange et recompensation de certains

autres fiefs et hiretages dont il les avoit ou devoit faire ahireter, pour

et en lieu de le terre et fief de Quesnoit. duquel il avoit esté nagaires

adhiretez deuement et par loy. » En conséquence, le 14 septembre 1429,

j’assemblai les hommes de fief de Wateignies ; puis. « moy et eulx

estans devant la maison du seel dudit lieu de Lille, et par place

empruntée et à moy prestée deuement comme dessus, • l'affaire

exposée, al enseignement d'iceulx hommes, je portay et transportay

de me main en le main de venerable et discrète personne maistre

Bauduin Galle, chanoine de laditte eglize. tout le dessusdit fief et
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disme de Wateignies, » dont il fut adhérité « cuinine main prestee,

pour et au prouffit d'icelle eglize Saint-Pierre de Lille. • Puis Guillaume

du Bos fut désigné et admis comme responsable. — Ce fu ainsi (ait,

recogncu et passé à loy, és jours et ans dessus diz.

Orig. muni de six sceaux.

MCCGLXIX.

10 avril 1429. — « Hubert Ghoinmer, escuier, bailli de Lille. »

Par-devant nous et hommes de fief de la Salle de Lille, comparurent

« maistre Lotard Fremault,... et messire Jehan de Fierieres, prebstre,

chantre et chanonne de l’eglise Saint-Pierre. » Lequel Lotard déclara

que, moyennant compensation convenue, il avait intention de se

déshériter au profit de Jehan de Fiérières, pour l'église de Saint-Pierre,

de deux petits fiefs achetés de Jehan Housse, à Ascq et Anappe. Ce

qui fut exécuté selon les formes, en vertu des lettres d’amortissement

du duc, données en mars 1428 (1429 n. s.). — Che fu fait le A
-

* jour du

mois d'avril après Pasques, l'an de grâce mil quatre cens et vingt neuf.

Orig.. huit sceaux, dont un existe incomplet et quatre entiers.

MCCCLXX.

15 avril 1429. — • Guillaume du Bos, fil de feu noble homme Grard

du Bos , en son vivant escuier, » bailli des doyen et chapitre de

Saint-Pierre en la ville et châtellenie de Lille. Par-devant moi,

hommes de fief et échevins, messire Jehan de Fiérières, chantre et

chanoine, a déclaré que pour les bons services qu’il a reçus et reçoit

journellement de Lotard Fremault, conseiller du duc et maître de

ses comptes, il lui avait cédé le fief de la mairie de Deulesmons et

les sept bonniers de main ferme achetés par lui le 10 janvier 1420

(1427, n. s.), à charge de payer chaque année 1U0 livres parisis, monnaie

de Flandre, à lui-même pendant sa vie et au chapitre après sa mort.

Cette rente perpétuelle pourra être rachetée ou assignée en la châtel-

lenie de Lille. Adhéritement. — Le A’ F' jour du mois d'avril après

Pasques, l'an mil quatre cens vingt et neuf.

Copie notariée du H août 1524, un papier. (Liasse 37.1

MCCCLXX I.

8 juin et 2 juillet 1429. — Gilles de Tangry, bailli de « monseigneur

Hue de Lannov, chevalier, seigneur de Santés, de Wahaignies et de
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Beaumont, • pour son fief de Wahaingnies. Par-devant moi et hommes
de fief, le 8 juin 1429, • Jehan du Bos, dit Boussart, escuier, »

par avoué, reconnut avoir « vendu bien et loyaument à venerables,

pourveuz et discrez seigneurs messeigneurs doyen et chapitre de

l’eglize Saint-Pierre de Lille,... toute une certaine portion de disme

courans, extendans, et qui se cueille et lieve en la parroisse de

Moncheaux, » tenue en fief de mon dit seigneur, à cause de sa

seigneurie de Wahaignies, à dix livres de relief, sans autre charge

quelconque. La vente est faite moyennant « deux gros de Flandres

pour le denier Dieu, liuyt frans en carité, autant au couletier, et pour

le gros du marchié de toute icelle portion de disme, qui est ung fief,

comme dit est, la somme de sept cens frans du pris et valeur de

trente trois gros monnoie de Flandres la piece, et de franc argent. •

Quittance. Adhéritement. Garanties contre réclamations pour douaire

ou autres. Le chanoine Baudouin Galle, mis en possession le 2 juillet,

présenta comme responsable à loi Guillaume du Bos, qui fut agréé. —
Ce fu ainsi fait, recongneu et passé à loy, tout en l'eglize parroissial

de Saint-Estienne, oudil lieu de I.ille, ès jours et an dessus diz.

Orig. muni de six sceaux.

MCCCLXXII.

2 juillet 1429. — « Doyen et capitle de leglise collegial de Saint-

Pierre en la ville de Lille. » Gomme nous avons acquis « de noble

homme Jehan du Bos, dit Boussard , escuier, » une dime sise à

Moncheaux, tenue de monseigneur Hue de Lannoy, de son fief de

Wahaignies, et valant environ 26 francs de 33 gros de revenu;

« sçavoir faisons que en contemplation et recognoissance de la bonne

affection que ledit seigneur de Wahaignies a à nostre eglise, et de

la grant amour, courtoisie et libéralité par lui à nous faites, » nous

consentons que ledit seigneur « puisse acqucrre et adinortir en son

vivant dessoubz nostre ditte eglise autant de revenue par an que

vault laditte disme. • — Le second jour du mois de juillet
,
l'an mil

quatre cens vingt et noef.
Orig., sceau incomplet.

MCCCLXXIII.

19 août 1429. — Par-devant les officiers de la gouvernance, Guy
Guillcbaut, « conseillier et gouverneur de la dépense ordinaire et

extraordinaire de nostre dit seigneur le duc de Bourgogne, et demoi-

sielle Perine Marisel, sa femme et espeuze, » déclarent avoir fait,

moyennant autorisation du duc, avec le chapitre de Saint-Pierre,
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* commutation, transport et eschange clu tief et terre de Quesnoit

sur le Deulle, que iccllui seigneur avoit nagaires ordonné et assigné

a la ditte eglise, pour certaine fondation. » Ils cèdent de leur côté

au chapitre une diine à Watignies
;
67 livres 10 sols de rente * sur le

passaige de le Gorgue: • 25 bonniers de bois à Phalempin, « pour

cent chincquante deux livres par an. » Les contractants promettent

de garantir la paisible possession de ces trois fiefs. — Che fu fait le

XI

X

e jour du mois d'uoust, l’an de grâce mil quatre cens et vingt noef.

Üiig., trois sceaux brisés. — Il existe, sous la même date, un acte passé

devant le bailli et les hommes de lief de la Salle de Lille, ou toutes

les pièces sont reproduites in extenso.

MCCGLXXIV.

21 août 1429. — Jehan de Raisse, bailli de Jaques de Langlée,

bourgeois de Lille, de son fief < gisans en la ville et chastellenie de

Lille, et mesmement en la parroisse Saint-Pierre. » Par-devant moi

et * juges tenans dudit fief et parrie, » inaistre Jehan Pochon, chape-

lain de Saint-Pierre, a exposé que à lui et à son droit competoit et

appartenoit ung certain gardin et hiretage gisans en ladite parroisse

de Saint-Pierre, au prodevant de la chimentiere d'illec, • et que « il

vouloit icellui purgier, nettyer et affaittier envers et contre tous eculx

et celles qui aucun droit y vaulroient ou sçauroient avoir et demander,

et par especial à l’encontre de messire Jehan Candiel, chanoine de

Messines, Jehan Toulon, demourant en le parroisse de Wittescatte

emprès Messines, Hannequin Le Jay, demourant à Roullers, Abraham
Maillet,... et generalement contre tous autres excepté mon dit

inaistre. » Sur ce les parties sont par trois fois ajournées à quinzaine,

et une dernière fois « sur quart jour. • Enfin, le 21 août 1429, il fut

constaté qu'il n’y avait aucune opposition, et que le jardin était net

de toute charge, sauf le droit du seigneur. — Che fu fait l’an, mois

et jour dessus escrips.
Orig., quatre sceaux, dont uu brisé.

MCCCLXXV.

16 septembre 1429. — Jehan de le Lacherie, bailli du duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, • en toute sa haulte et souveraine court de

Lassus, qu’il a en la ville de le Gorgue sur le Lis et ès parties

d’environ. » Par-devant moi et les « frans hommes » de ladite cour,

comparut « Thomas Malet, fil llustin, garni d’unes lettres de procura-

tion passées par honnourables homme Guy Guilbaut, conseillier de
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mon dit très rcdoubté seigneur, et gouvreneur general de toutes ses

finances, pardevant eschevins de Lille, soubz le seel aux causes

d'icelle ville. • Lesquelles lettres, en date du 12 août 1429, ayant été

lues, le procureur, au nom de son commettant, déclara que, pour accom-

plir une obligation contractée envers l’église de Saint-Pierre de Lille,

il voulait la faire adbériter d'une rente de f>7 livres 10 sols parisis,

monnaie de Flandre, « sur les portes del cauwc, moulins et revenues

dudit lieu de le Gorgue, tenu en foy. hommage et en ung franc fief

de mon dit très redoubté seigneur, de sa ditte haulte et souveraine

court de Lassus. » Ce qui fut exécuté, le chanoine Jacques Muchot
représentant le chapitre. — Ce fu ainsi fait, recongneu et passé à foy

le XVI • jour de septembre, l’an mil CCCC vint et neuf.

Orig. muni de quatre sceaux.

MCCCLXXVI.

26 juin 1430. — Sentence du chapitre contre Jehan d'Aisceville,

clerc, attaché à l’église de Saint-Pierre, détenu pour vol sacrilège.

Considérant que, au mois de mai précédent, « Dei timoré postposito,

de ciborio dicte nostre ccclesie vasculum argenteum in quo corpus

Domini erat inclusum ausu sacrilego clam et furtive cepisti et aspor-

tasti, et quod deterius est, corpus Domini, quod in ipso vasculo

repcristi, indigne manducari, et dictum vasculum cuidam meretrici

tradendo dampnaliter presumpsisti ;
« considérant « quod in XVII®

tue etatis anno constitutus existis, propter quod tecum mitius est

agendum, communicato nobiscum peritorum consilio, te propterea

babitu ecclesie nostre privamus, et nichilominus nudum in scolis

dicte nostre ecclesie quas nuper frequentasti publiée verberandum

fore et verberari debere quamdiu lectura psalmi Miserere mei, Deus,

duraverit, et ulterius in et ad arctiorem carcerem dicte nostre ecclesie

qui Carterella nuncupatur, in pane doloris et aqua tristitie, ut inibi

commissa defleas, et deflenda amodo non committas, et ne sanguis

tuus de manibus nostris exigatur, hinc ad decennium, ac in expcnsis

tui processus sententialiter condcmpnamus iu biis scriptis, potestatem

hujusmodi nostram sententiarn mitigandi, mutandi scu remittendi in

toto vel in parte nobis reservantes. •

Copie du XVI* siècle. Eu fêle est écrit : Ex Registre A. fol. LXll. Sententia

contra sacrilegum lata per D. de Cantin, decannm. es jami, a* U30 .

MCCCLXXVI 1.

28 septembre 1431. — „ Nicolaus, prepositus, et conventus monas-

terii seu ecclesie sancti Martini Yprensis, ordinis sancti Augustini,
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necnon decanus et capitulum ecclesie sancti Donatiani Brugensis. •

Un débat étant survenu entre nous et le chapitre de Saint-Pierre de

Lille, au sujet des dîmes que celui-ci perçoit à Crommevelst, « nos

hinc indc per nostros ad hoc commissos in loco contentioso amicabi-

liter conveninms, et de mcritis questionis hujusmodi prout potuimus
nos fecimus informari, ac tantum in hac materia processimus, quod
tandem habitis et auditis super hoc nonnullorum antiquorum virorum

in eadem materia magis sapientum, mediis suis juramentis, opinio-

nibus et advisamentis, ipsisque diligenter attentis cuin ceteris circa

liée attendendis, pro bono pacis et concordie inter nos mutuo foven-

darum et nutriendarum, parcendoque laboribus et expensis que exinde

oriri potuissent, ac evitando processus quorum eventus dubii esse

noscuntur, medio et prosecutione commissorum nostrorurn predic-

torum condescendimus ad appuntamentum et concordiam hujusmodi. »

Le chapitre de Lille percevra les dîmes sur tous les héritages situés

au midi, vers la route d’Ypres à Poperinghe; le monastère de Saint-

Martin et le chapitre de Saint-Donat, lèveront entièrement les dîmes

sur la partie nord, suivant les limites indiquées à l’acte et fixées

par des bornes : • ,luxta et secundum signa circa hec per Guillelmum

Buedin
,
parochianum de Kemmele

,
Morinensis diocesis, juratum

mensuratorem terrarum dicti loci Yprensis posita. » Sauf les droits,

possessions et saisines des parties. — D;itum in capitulis nostrin ,

armo Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo, mensis

septembris die vicesima sexta.

Orig. muni de trois sceaux. — Lib. cal., n« 776.

MCGCLXXVIII.

27 septembre 1431. — Ordonnance capitulaire. « Post nonnulla

salubria super facto diviui ofRcii, ac vita et honestate clericorum

ipsis (capellanis et clericis installais, comparentibus) per reverendum
^ dominum et magistrum Johannem de Garnin, decanum et presidentem

antedicti capituli, seriosius dicta et exposita pro salute animarum
cunctorum : » ce même doyen, par l’autorité du chapitre et en vertu des

lettres apotoliques, - prenominatos presbiteros, capellanos et elericos,

coram eis sic, ut premittitur, constitutos et présentés personaliter,

diligenter monuit et requisivit quatenus a vitio concubinatus et

incontincntie, et a frequentatione tabernarum et cabaretorum, ac

aliorum locorum inhonestorum, jocisque et detractionibus ac deri-

sionibus in choro ipsius ecclesie amodo se abstineant, et quod in

officiis divinis et aliis bonis studiis diligenter se cxcrceant, suisque

capellaniis laudabiliter, prout decet, deserviant, ac omnibus lioris

divinis, diurnis et nocturnis, missisque ordinariis et sollemnibus que
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deinceps fient in presenti ecclesia sancti Pétri a principio usque ad

flnem, nisi habeant missam in ipsa ecclesia celebrare, vel aliud impe-

dimentum legitimurn. » Le tout sous peine de privation des revenus

des vicairics, « ac alia pena ad arbitrium capituli. » Dont acte dressé

par notaire.
Copie ancienue. — Lettres îles vieairits, f* 168.

MCCCLXXIX.

5 décembre 1431. — Le cardinal (le Sainte-Croix, léijat en France,

accorde des indulgences pour la fête et l'octave de Notre-Dame de

la Treille.

Universis Christi fidelibus présentes litteras inspecturis, Nico-

laus ', miseratione divina tituli sancte Crucis in Jérusalem sancte

Romane ecclesie presbiter cardinalis, in regno Francie et par-

tibus adjacentibus apostolice sedis legatus, salutem in Domino.

Etsi ex meritis veniatur ad premia, ut tamen Christi lideles per

premia inducantur ad mérita, ipsos ad complacendum ei qui

largitur eterna quibusdam illectivis, indulgentiis videlicet et

remissi'onibus, invitare satagimus, ni exinde reddantur divine

gratie aptiores. Hinc est quod omnibus vere penitentibus et

eonfessis qui ecclesiam beat! Pétri de Insula, Tornacensis diocesis,

in i|ua constructa est quedam capella in honorem beate Marie de

Treillia, in die processionis ejusdem ecclesie que ad omnipotentis

Dei, ejusdem beate Marie cullusque divini laudem et gloriam,

neenon ad perpetuam sanctorum miraculorum memoriam que tali

precipue tempore Dominus operatur, sicut accepimus, ob ejusdem

beate Marie mérita gloriosa, dominica in octavis sancte Trinitatis

annis singulis devote celebratur per suburbia ejusdem ville, cum
devotione visitaverint, et processionem ipsam associaverint, ac

de bonis sibi a Deo collatis ad opus perlectionis ipsius ecclesie

manus porrexerint adjutrices, de omnipotentis Dei misericordia

et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus meritis et auctoritate

usque confisi, centum dies; qui vero per octo dies sequentes,

1. Nicolas Albergati, de l'ordre des Chartreux
,
évêi|iie de Bologne en 1117, cardinal

en HÎ6, mort en 1143, honoré comme bienheureux, l'un des patrons de la ville de

Bologne.
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vel infra aliquam novem dierum hujusmodi eamdem ecclesiam

processionaliter circuierint, et manus, ut premittitur, porrexerint

adjutrices, quadragiuta dies de injunctis eis penitentiis singulis

diebus inisericorditer in Domino perpetuo relaxamus. Dalum

Rothomagi, sub nostro autentico sigillo, anno a Nativitate Domini

millesimo quadringentesimo trigesimo primo, die V ;l decembris,

pontilicatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Kugenii,

pape quarti, anno primo.
Orig., sceau légèrement incomplet.

MCCCLXXX.

23 mars 1432. — Testament de « Jehan Le Baille, prebstre,

ehappellain en l’eglise parroschial de Saint-Estienne de Lille. ...Je

eslis sépulture en l'attre et chimentiere de l'eglise Saint-Pierre dudit

lieu. » Je lègue « à messeigneurs les chanonnes, aux chappellains,

vicaires et clers installés de laditte eglise Saint-Pierre qui seront

aux vigilles-, commendasses et messe de mes exeques chascun deux

gros ; et aux dessus diz qui seront à le chincquantaine de mes exeques,

chascun deux gros et une candeille de chire. »> Si toutefois le chapitre

n'accordait pas que cette « chincquantaine » fût célébrée comme on a

coutume de le faire pour les chapelains de Saint-Pierre, cette dernière

distribution serait supprimée. A l’église de Saint-Etienne, « quarante

gros pour mettre et conduire ès ouvrages de machonnerie qui sont illec

encommcnehié. A le carité Saint-Jaques, que on maintient en le ditto

eglise, quarante gros. A le carité Saint-George, que on maintient en

l'eglise de Templemarch, 21 gros. » Legs • aux vicaires residens en le

maison des clers », aux frères prêcheurs et aux frères mineurs. « A le

^ chappelle Nostre-Dame de le Treille de la ditte eglise Saint-Pierre,

la somme de quarante livres parisis monnoie de Flandres, pour

mettre et conduire la ditte somme en couverture d’escaille, est

assavoir sur le pan et au lez qui est devers le prayel et non ailleurs,

ne aultrement, et ou cas que messeigneurs de chapitle de la ditte

eglise Saint-Pierre ne voroyent ce passer et souffrir, je voel et

ordonne que toute la ditte somme de quarante livres viengne et

retourne au pourfit de mon execution. Et le dit cas et reffus ainsy

advenu, je rappelle dès maintenant pour lors la ditte donne et repute

pour non faitte. » A la charité Saint-Jean l’évangéliste, 40 sols de

rente sur une maison en la rue du Pestrin, * faisant l'un toucquet

de le rue Cocquiel, » à condition que l’on célèbre chaque année •> en le

chappelle Saint-Michiel, » située entre « l’ospital le Gontesse » et la

Salle de Lille, un obit avec « vigilles, commendasses et messe tout a
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notte. » A la même charité, 40 sols une fuis donnés, • affin que de

s’en aidier en quelques années advenir que les rentes scroicnt en

faulte de paye, que ja n’aviengne. » A la communauté des chapelains

de Saint-Pierre, « mon bréviaire qui est en deux volumes, adfin que

par iceulx soit vendu au plus offrant, » au profit de la charité. Au
curé de Saint-Pierre, «à son lieutenant », au clerc, menus legs. A
ses deux frères et à sa sœur, chacun 20 livres. Quatre livres à chacun

de ses exécuteurs testamentaires, Jehan Viellart, Jehan du Ponchier,

chapelains de Saint-Pierre, et Jehan llérencq, tabellion impérial. —
Che fu fait en la maison et habitation dudit testateur, scituéc en la

ditte parroissc Saint-Pierre, le vingttroizime jour du mois de mars,

Lan mil quatre cens trente et umj.

Orig. muni (les trois sceaux (les exécuteurs testamentaires. Seing du notaire

Nicaise Grandin.

MCCCLXXXI.

10 avril 1432. — • Michael Bernardi, magister in artibus et

bacallarius in dcorctis, decanus ccclesie Tornacensis. » En qualité de

conservateur apostolique des privilèges de l’église collégiale de

Saint-Pierre de Lille, • Romane ecclesie immédiate subjecte, • il a

reçu plainte « quod nonnulli iniquitatis fllii, Deum non verentes et

sue salutis penitus immemores, maligno spiritu ducti, quamplures

plantulas et arbores pomorum, pirorum et ecrasorum, et aliorum

fructuum in quodam virgulto ... abscindere, truncare, rumpere ...

presumpserunt ;
• lequel verger avait été depuis six ans donné en

arrentement par le chapitre. Les monitoires dans les paroisses de

Lille étant restés sans résultat, il est ordonné à tous curés, chapelains,

notaires et tabellions établis dans le diocèse, de publier partout et

autant de fois qu’ils en seront requis la déclaration ci-dessous. « De

l'auctorité de nostre saint pere le Pape sont yci dénonciez excom-

muniez en general tous ceulx et celles qui sont coulpables en fait,

conseil, confort, ayde ou aultrernent, en quelque maniéré que ce soit,

du demolissement et destruction du gardin estans hors de le porte de

Derigneau, en et soubz la seignourie et jurisdiction temporelle de

l'eglise Saint-Pierre de Lille, que feu Jehan Miva tenoit d'icelle église

en arrentement
;
ensemble tous ceulx et celles qui scevent les facteurs

et coulpables dessus dis, et ne les ont point denoncié ne révélé selon

la fourme et teneur du mandement sur ce obtenu, dont la coppie sy

est eseripte cy dessus. • — Uatum anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo tricesimo primo, mensis aprilis (lie décima ante Pasclia.

Orig., sceau incomplet. — Copie authentique du temps, sur papier.



MCCCLXXXll.

21 juin 1432. — Vitlimus, par l'official de Tournai, de lettres des

curés de Saint-Jacques, à Gand, et d’un acte du notaire Jehan

Wielmakere, en date du 25 mai 1432, constatant que ce même jour

« venerabiles ac lioneste et discrète persone, magister videlicet

Johannes de Keythulle, domini ducis Burgundie, etc., consiliarius, et

domicella Elisabeth Hoekins, conjuges legitimi, nostri parrochiani,

eorum matrimonium juxta et secundum ritum sancte matris ecclesie

débité celebrarunt et sollemnizarunt. » Témoins « magistris Francisco

de Gandavo, in utroque jure licentiato, consiliario, Johanne de

Gandavo, suo fratre, secretario illustrissimi et metuendissimi domini

domini Philippi, Burgundie, etc., ducis, ac Flandrie, etc., comitis, Jacobo

de Smytere, et aliis. » — Datum et actum in consistorio curie

Tornacensis, nobis inibi pro tribunali ad jura reddenda sedentibus

,

anno Domini millesimo quadringenlesimo tricesimo secundo, indic-

tione décima, die vero vicesima prima mensis junii.

Oiig. avec sceau. Souscription et seing du uotaire Jehan Potier i Johann?*

Fiyuli).

MCCCLXXXIIl.

21 juin 1432. — Vidimus délivré par l’official de Tournai, sous son

scel et le seing du notaire Jehan Potier, de quatre documents :

1* Lettres accordées par Jean, évêque de Tournai, a Henri de

Keythulle, qui, ayant reçu la tonsure cléricale en vertu d'une

dispense super defeclu natalium, en date du 28 mai 1428 (où ledit

Henri est qualifié scolaris ), est déclaré légitime, attendu que son père

et sa mère ont depuis contracté mariage, et qu’il doit <• inter clericos

legitimos numerari. • Donné à Gand, le 8 juin 1432. — 2° Autorisation

accordée par l'évêque à ce même Jean, « custos sivc matricularius

ecclesie parrochialis sanctorum Simonis et Jude apostolorum de

Ghendbrugghe, Cameracensis diocesis, » de permuter ce bénéfice et

autres qu’il pourrait posséder, en évitant toute simonie. Gand, 8 juin

1432. — 3° Lettres de nomination par Henri Goethals, prévôt de

Saint-Pierre de Lille, à un canonicat de cette collégiale, en faveur de

ce même Henri de Keythulle, par suite d’une permutation faite et

admise : • Canonicatum et prebendam dicte ecclesie, quos venerabilis

et scientificus vir magister Franciscus de Gandavo, in utroque jure

licentiatus, ac illustrissimi et metuendissimi domini nostri Philippi,

... comitis consiliarius, in eadem ecclesia tenere et possiderc

consuevit, ad nostras oollationem et provisionem ac omnimodam
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dispositionem ratione dignitatis ipsius nostre prepositure pleno jure

spectantes et pertinentes, nunc liberos et vacantes per resignationem

ejusdem magistri Francisci in manibus nostris, causa tamen permu-

tationis et non alias, cum discreto viro Henrico de Keythulle, clerico,

custode, sive perpetuo matriculario parrochialis ecclesie sanctorum

Simonis et Jude apostolorum de Ghentbrugghe. » A Gand, « in loco

nostre habitationis, » le 8 juin 1432. — 4° Procuration donnée devant

notaire pour tous actes relatifs à la prise de possession dudit

bénéfice, à Thierry Palenc, prévôt de Seclin, Pierre du Rosay (de

Rosayo), prévôt de Saint-Pierre de Cassel, Baudouin Galle, Gérard de

Pacy, et Jean Descliamps, chanoines de Saint-Pierre de Lille, Pierre

Lainand et Jean Viellart, chapelains de la môme église. A Gand, « in

domo habitationis parentum ipsius constituentis, site infra parrochiam

sancti Jacobi, • le 12 juin 1432. — I)atum el actum in consistorio

curie episcopalis Tornacensis , nnbis inibi pro tribunali ait jura

veddenda sedentibus , anno Domini millesimo quadringeulesimo

tricesimo secundo , indictione décima , die vero vicesima prima menais

junii.
Oiïg., sceau perdu. Seing du notaire Jean Potier (Kigulus).

MCCCLXXXIV.

26 septembre 1432. — .Sentence prononcée par Pierre du Rosay

(de Rosayo), prévôt de Saint-Pierre de Cassel, et Jacques Miction,

licencié ès lois, tous deux chanoines de Saint-Pierre de Lille, arbitres

élus par les doyen et chapitre, d'une part, et Jehan de Douai (de

Duaco), trésorier de la même église, d’autre part. Le chapitre

prétendait contre le trésorier que celui-ci devait livrer le luminaire a

ses frais et à raison de sa charge dans les circonstances suivantes.

« Primo videlicet quando dominus prepositus ... legit ad matutinas,

duos cereos accensos a duobus ceroferariis, eundo et redeundo ante

ipsum deferendos. Item, quando dictus dominus prepositus célébrât,

vel ipse, aut legatus, archiepiscopus aut dominus terre audit missam

in eadem (ecclesia), duos ccrcos ad missam cujuslibet eorumdem. Item,

in omnibus capellis ipsius ecclesie sancti Pétri, quotiens opus est pro

missis celebrandis, in eisdein candelas ponderis unius quartroni cere.

Item, in capclla sancti Pétri, a festo bcati Remigii usque ad dominicain

Invocavil, ultra et supra dictam candelam ponderis unius quartroni,

duas candelas de quatuordecim in libra cere. Item, in ipso die festi

Puriflcationis beate Marie Virginis, cuilibet puerorum cliori ipsius

ecclesie sancti Pétri unam candelam de sedeeim in libra. Item, eadem

die, cuilibet cambario de parrochia dicti loci sancti Pétri, unam libram

candelarum cere. Item, in festis novem lectionum, ad utrasque
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vcsperas, ad gradus presbiterii unam candelam, et rétro altare

consimiliter unam, quamlibet ponderis unius libre cere cum duobus

candelabris puerorum argenteis. Itein, in omni duplici fcsto, a

principio primarum matutinarum usque in tinem earumdem, in

revestibulo dicte ecclesie sancti Pétri, unum cereum ardentem

propter capparum custodiam. Item, in festo Nativitatis Domini, ad

primam missam et alias duas, très flambetos, omnes ponderis uuius

libre, unacum quadam alia candela parva cere. Item, in dicto festo

Nativitatis Domini, lectionibus lectis, pueris cbori dicte ecclesie

sancti Pétri novam candelam de octo in libra. Item et annis singulis,

a festo beati Remigii usque ad Brandoncs, capellano custodi, et

olocqucmando, et clerico in ipsa ecclesia dormientibus, cuilibet eorum

pro cubando duas candelas de quatuordecim in libra. Item, cuilibet

eorum in profestis sanctorum Remigii et Martini hyemalis, semilotum

vini, et duas candelas, unam de octo, et aliam de undecim in

libra. Item, totum luminare in clioro prefate ecclesie sancti Pétri,

dompta candela continue ardente in pelvi pendente in medio

cbori ipsius ecclesie, et candela sancti Euberti confessons, et

candela beate Marie. Item, liquementum totius luminaris hujus-

modi. Item, ante omnia altaria capellaniarum prefate ecclesie sancti

Pétri, ad quodlibet festum sanctorum et sanctarum hujusmodi

capellaniarum, in matutinis, inissis et totalibus vesperis, duos

cereos
;
consimiliter ante crucem, duos cereos, et ad altare sancti

Nicholai, ultra et supra hos, duodeeim cereos, quemlibet pon-

deris unius libre cere. Dicebant insuper actores memorati quod

dominus reus ministrare debebat ceram, stoffam et facturam omni-

modam arboris cerce paschalis faciende, ponendc et amovende. Item,

lampadem ardentem in vestibulo dicte ecclesie sancti Pétri, a pulsu

vespertino usque ad clarissimum diem. Item, omnes carbones

necessarios in dicta ecclesia pro officio divino et in clioro, et in

capellis prefate ecclesie sancti Pétri, dum celebratur et tempus est

frigidum. Item, cineres ipso die cinerum. Et quod tenebatur ad

omnimodam dicte ecclesie sepefate sancti Pétri pulsationem
;
item in

magnis natalibus et magnis duplicibus, sic facere pulsare ad matu-

tinas quod primus pulsus duraret per quartam partem unius hore,

reliqui vero pulsus cum pauco intervalle per horam, hoc addito quod

ultimus adeo pulsaretur et in tantum, quod liomo venire possit de

medio fori ville Insulensis ad dictani ecclesiam sancti Pétri. Item,

tenere suis stipendiis ad custodiam templi presbiterum unum
custodem, cum clerico et clocquemando, semper in ecclesia cubantes.

Item, dare eisdem prandium in quinque festis cum earum vigiliis,

videlicet Nativitatis Doiîiini, Pasche, Pentecostes, Omnium Sanctorum

et Assumptionis beate Marie virginis. Item, pro manso de Deulesmons

solvere dominabus abbatisse et conventui monasterii beate Marie

Messiniensis duos bavotos avene ad mensuiam Yprensem quolibet
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inno, in fcsto beati Andrée apostoli. Item, ministro obituum dicte

ecclesie sancti Pétri quolibet anno ad minutos denarios, duodecim
denarios. Item, duas raserias bladi consimilis pro recompensatione

tluarum pensa rum casei distribuendarum in die obitus régis Roberti,

([ui est tertia die post festum beati Johannis Raptiste. Item, ad

mundationcm templi generaliter, videlicet in ebdomada, vel quando
est necessarium. Item, ad mundationem templi in Pascha. Item, ad

custodiam feretrorum, sanetuariorum, reliquiarum et jocalium,

capparum, ornamentorum omnium atque librorum. item, ad repa-

rationem veterum albarum et indumentorum lincorum. Jtein, et ad

alia que de consuetudine, sive pro bonestate, in ecclesia lîeri soient,

que declarari non potuerunt, cum certa régula in hoc commode dari

non possit. » — Le défendeur soutenait au contraire que la trésorerie

étant de la première fondation de l’église, ne pouvait être tenue à plus

de luminaire, ni à des charges plus grandes que ce qui est indiqué

dans l’Ordinaire (in Ordinario ipsius ecclesie), à raison de la fondation

de l'église, et des fondations de chapellenies, d'obits et autres pour

lesquelles des revenus sont assignés. La dotation de la trésorerie est

si minime, qu’elle peut à peine couvrir les charges anciennes. — On
convint, pour le bien de la paix, de résoudre ces difficultés par voie

d’arbitrage. Chaque partie s'est engagée sous peine d'excommunication

et autres peines canoniques et, en outre, d'une amende de cent livres

parisis, applicable par moitié à la chambre apostolique, et par moitié

à la partie non défaillante. — Les arbitres, après avoir entendu maître

Anselme Carlier (Carlerii), licencié ès décrets, procureur du chapitre,

et le défendeur en personne
;

après avoir examiné les productions,

répliques, salvations, etc, et entendu les témoins
;
après avoir consulté

1 official de Tournai et maître Jehan Wiard (Wiardi), licencié en l’un et

en l’autre droit
;
tout pesé, tout examiné, tout considéré, ont prononcé

ainsi leur sentence. - Sentenciando ordinamus, arbitramur et dicimus

dictuni reum inter cetera sibi incumbentia onera ad causant predicte

sue thesaurarie tencri ad ministrandum suis sumptibus et expensis

luminare hujusmodi. Videlicet, quotiens dominus prepositus prefate

ecclesie sancti Pétri legit ad matutinas, duos cereos accensos ante

ipsum cundo et redeundo deferendos, et quando legit ante librum

legende lcctionis tenondos a duobus ceroferariis pro die ordinatis. In

capellis ejusdem ecclesie fundatis lapsis quadraginta annis, scilicet

in qualibet earum unam candelam ponde ri s unius quartroni cere

quotiens opus erit pro rnissis dicendis in eisdcnt, excepto in capella

beate Marie de Trcllia, et capellis aliis a dictis quadraginta annis

citra fundatis, de quibus proinde dicte thesaurarie medium recom-

pensandi existit. In capella beati Pétri, ad primant missam, a festo

beati Remigii usque ad dominicain Jnvocavit, duas camlelas de

viginti quatuor in libra, cum . candela unius quartroni ministrari

solita in eadem. In festo Puriflcationis beate Marie virginis, cuilibet
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puerorum chori ipsius ccclcsic sancti Pétri unam candelam de

sedecim in libra cere. In festis novem lectionum, ad utrasque

vesperas. duas candclas, unam videlicet ad gradus presbiterii, et

aliarn rétro magnum altare chori dicte ecclesie, quamlibet ponderis

unius libre cere, cum duobus candelabris puerorum argenteis. In omni

duplici festo, unum cereuin ardentem in revestibulo ipsius ecclesie, a

principio primarum matutinarum usque in flnem earumdem, propter

capparum custodiam. In festo Nativitatis Domini, ad altare chori, in

tribus missis solemnitatis ipsius Nativitatis, très flambetos, quemlibet

ponderis unius libre, cum alia purva candela cere. In eodem festo

Nativitatis Domini, lectionibus lectis, pueris indutis novam candelam

de octo in libra. In choro ipsius ecclesie, totum luminare unacum
luncinio ad hoc pertinente, dcmptis candela continuo ardente in

pelvi argentea pendente in medio chori dicte ecclesie sancti Pétri,

candela sancti Euberti confessoris, et candela béate Marie. Necnon

et ante altaria capellaniarum sanctorum Pétri, Johannis Baptiste,

Nichasii, Nicholai, Pauli, Martini et Thome martyris, ac sanctarum

Magdalene et Katharine, ad quodlibet festum sanctorum et sanctarum

hujusmodi singulariter ante singula altaria supradicta, in matutinis,

magnis missis, et totatibus seu utrisque vesperis, duos cereos, ante

crucem consimiliter duos, et ad altare sancti Nicholai, ultra hos

duodeciin cereos, quemlibet ponderis unius libre cere. Item et ad

onera que sequuntur, scilicet ad omnimodam ceram et facturant

arboris cerci paschalis, ad ipsam erigeudum et amovendum, hoc

salvo quod corda pro dicta arbore erigenda, et sex grossi monete

ilandrensis pro ramis ejusdem arboris sibi debeant expediri. Ad
ministrandum omni tempore anni lampadem ardentem in revestiario

jam dicte ecclesie sancti Pétri, a pulsu vespertino usque ad claris-

simum diem in crastinurn, sic tamen quod aliam possit extinguere

dictus reus, et maneant octo lampades semper ardentes. Carbones in

choro et in ecclesia pro divino oflicio necessarios, et quando tempus

est frigidum, in quatuor patellis, una videlicet pro choro, una pro

parroclda, una pro capella beate Marie de Trellia, et una pro capella

beati Pétri et capellis circumvicinis
; ac etiam cineres ipso die

cinerum, ac ad omnimodam dicte ecclesie pulsationem, et ad faciendum

pulsare in natalibus et magnis duplicibus ad matutinas magis tractim

et spatiose quant nunc fiat, sic quod ad minus primus pulsus per

(luartam partent unius bore, ceteri vero per horant cum parvo

intervallo, et ultimus pulsus adeo et in tantum quod de medio foro

ville Insulensis homo venirc possit commode ad ecclesiam sancti

Pétri Insulensis supradictam, amodo pulsentur. Ad tenendum suis

stipendiis ad custodiam templi presbiterum unum custodcm cum
clerico et clocquemando, semper cubantes in ecclesia, dummodo fiat

caméra pro presbitero in cadem. Item, ad mundationein templi semel

in hebdomada, vel quando est necessarium, et in Pascha, dempto in



capellis beate Marie de Trellia et de parrocliia. et superficie templi

quando mundantur cura sporta. Ad feretrorum, sanctuariorum.

reliquiarura. jocaliura. capparum et ornaraentoruin omnium dicte

ecclesie sancti Pétri, et libroruin in ctaoro ipsius ecclesie inchatena-

torum, et aliorura ejusdera ecclesie libroruin ad divinum ofticiuin

dumtaxat deputatorura custodiara ; et ad veterum albaruin et indu-

raentorum lineorum sepefate ecclesie raundationem et reparationera,

hoc salvo quod reparatio bujusmodi fiat expensis capituli. » Tous

autres droits réservés. Dépens partagés entre les parties, qui ont

acquiescé à la sentence. — Datum et action in parcqueto capituli

sepefate ecclesie sancti Pétri , anno ab Incarnatione Dornini millesimo

quadringentesimo Iricesitno secundo
,
indictione undecima, die vero

Veneris vicesima sexta menais septembris. pontificatus sanctissimi in

Gliristo patris et domini nostri domini Eugenii divina Providentia

l>ape quarli anno secundo. Présents comme témoins Pierre d'Yppre,

curé de Ghelewe : Jacques de le Barre de Barra) et Wautier Le

Barbier, chapelains
; Johanne Pochon et Johanne de Senelenghes.

magistris in artibus. rectoribus scolarum ecclesie sancti Pétri

lusulensis. »

Double orig., dont l'on possède encore ses deux sceaux. Souscription et

seing du notaire Pierre Brouuaert.

MCCCLXXXV.

9 juillet 1433. — Pierre Le Xepveu, lieutenant du gouverneur du
souverain bailliage. « gardyen commis aux doyen et cappitre de l'eglise

Saint-Pierre en Lille... Comme nagaires question fust meue pardevant

nous... en le Salle à Lille, entre sire Nicolle Viellart, prebstre, soy

disant curé de Lomme, demandeur et coinplaignant en cas de saisine

et de nouvellité. d’une part; et lesdis doyen et chappitre ayant emprins

le adveu. garand et deffense de Simon Ramery, dit de Bouloingne. et

de Walleran des Aubeaux, escuyer, deffendeurs. d'autre part; le deman-
deur, comme curé de Lomme, prétendait être en possession de perce-

voir • le droit de disme appellé novales de feves, pois, lin et aultres

inarchaines estans et croissans en et sur tous les gardinages et

héritages qui soloient estre masures et gardins, et de nouvel mis a

labeur en la ditte paroisse de Lomme. en Textimation et cotte du

cent trois de garbes et xvaras. • Il prétendait avoir « joy et possessé,

par lui et ses prédécesseurs, par tel et si long- temps qu'il pooit et

devoit souffire a bonne possession et saisine avoir acquise et retenir

sans empeschement: • et de plus, dans les dernières années, « au veu

et sceu desdis Simon Ramery et Walleran, deffendeurs. • Un an avant

la complainte, en août 1130. il avait levé pour ses disines de novales
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deux waras de feves, » sur un jardin nouvellement mis à labour,

lesquels pouvaient valoir deux sols parisis, monnaie de Flandre.

Simon Ramery, troublant la possession du curé, avait enlevé ces

«waras • du lieu où ils étaient déposés. D'où complainte et demande de

réparation, contre lui et contre le chapitre. — Les chanoines établis-

saient que l’autel de Lomme leur ayant été donné en 1101, eux seuls

étaient curés primitifs, et le prêtre député pour le soin de la paroisse

n'était que leur vicaire. « Et en signe de ce lesdis deffendeurs avoient

et prenoient la moitié des offrandes et toutes oblations que l’en y

faisoit, à l'encontre d’icellui demandeur qui prenoit l’autre. * La dîme

se divisait en trois : un tiers à deux chapellenies de Saint-Pierre
;

un tiers à partager entre le chapitre et le vicaire-curé; un tiers au

chapitre et à sire Blanchart Basin. Tout cela était confirmé par une

possession immémoriale. Si le demandeur avait levé des dîmes de

novales, « ainsi qu’il s’estoit vanté, ce avoit esté ccleement et clandes-

tinement. » Dans le cas particulier cité plus haut, le mandataire du

chapitre lit reprendre les « waras » enlevés indûment, * et en bailla à

chascun sa portion, ineismement audit demandeur, ou à son lieute-

nant ou vicegercnt, qui la rechupt. » — Le curé «dist en répliquant qu'il

estoit vray curé de laditte paroisse, auquel de raison et usage appar-

tenoient lesdittes novales, qui estoient d'autre nature que les grosses

dlsmes
,

et lesquelles novales n'avoient onques appartenu ausdis

deffendeurs. = Si parfois on en avait « prins aucune chose, ce avoit

esté par force et violence, dont ledit demandeur se volt plaindre à

justice. » Il était le dernier possesseur, ayant cueilli ces novales en

1430 et maintenu par là sa possession. Chaque partie offrait de faire

ses preuves, et demandait que la partie adverse fût condamnée aux

dépens. — La procédure terminée, et les témoins entendus, « savoir

faisons que, veu ledit procès, et que par iccllui nous est apparu

ledit demandeur avoir ses fais partinens moins que souflisanment

prouvez, avec tout ce qui à veir faisoit et mouvoir povoit
;
nous

avons dit par sentence et pour droit que à niaise cause avoit

intenté laditte complainte et fait scs dittes demandes, et qu’ainsi

à bonne cause se estoient lesdis deffendeurs cl nom comme
dessus opposés, seraient et devraient estre maintenus et gardez en

leurs dittes possessions et saisines, et serait la main assise à la

chose contencieuse levée à leur droit et proufflt, et si leur renderoit

ledit demandeur les despens raisonnables de ceste poursite à le taxa-

tion de la court. Tant sauf que nous avons réservé audit demandeur

son action et poursite pour la propriété, à le faire où et quant bon

lui samblera. De laquelle sentence Jehan Marliere, procureur dudit

demandeur, appclla. • — Ce fu fait le noefeisme jour de juillet, l'an

mil quatre cens et trente trois.

Double orig., chacun pourvu d'un sceau incomplet.

til
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MCGCLXXXVI.

18 juillet 1433. — Par-devant nous, lieutenant du gouverneur du

souverain bailliage, « comparu sire Nicole Vicllart, presbtre, par lequel

fu dit et déclaré que à ung appel que fait avoit de certaine sentence

par nous pronunchié le joedi IX e jour dudit moix, au proufit des doyen

et cappitle de l’eglise Sainct-Pierre en Lille et en son préjudice,

touchant les dixmes de novalles de la paroisse de Lomme, il renun-

choit et renuncha, en tenant la ditte sentence pour bonne et vaillable. ••

— Le X VIII e jour de jullct, l'an mil ////<= et XXX III.

Orig., sceau incomplet.

MCCGLXXXVII.

31 août 1433. — « Guilbert de Carnin, dit Morlet, escuier, • conseiller

du comte de Saint-Pol, châtelain de Lille, et son bailli pour ladite

châtellenie. Par-devant moi et hommes de fief, « se comparurent per-

sonnellement Jehan, signeur de Wanehaing, Cornille Dubus, Jaques,

lloste, Gaterine et Jehane Dubus, tous freres et seurs audit Cornille. »

Lesquels reconnurent avoir loyalement vendu « à maistre Jehan de

Carnin, bacheler en decret, doyen et chanoine de l'eglise Saint-Pierre

de Lille, tout un fief, nommé le fief de Wanehaing, gisans en la

parrosce de Monchiaux, » tenu du châtelain de Lille à dix livres de

relief, contenant six bonniers dix cents d'héritage « advesti de bois. •

Le prix est de 12 livres, monnaie de Flandre, pour le denier à Dieu,

12 livres de «carité», 12 livres au <• couletier», et pour le gros du marche

1.524 livres parisis de la dite monnaie. Quittance. Adhéritemcnt. —
Fait et passé à loy, le desrain jour du mois d’aoust, l’an mil quatre

cens trente trois.

Orig., huit sceaux, dont trois subsistent. — Lettres de la gouveruauce, en

date de ce même jour.

MCCCLXXXVIII.

17 septembre 1433. — Eugène IV, à la demande du duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, accorde des indulgences à ceux qui visiteront

l'église de Saint-Pierre de Lille, le jour de la grande procession

annuelle (dimanche après la Trinité) ou l’un des huit jours suivants,

et qui contribueront par leurs offrandes à l’entretien et à la réparation

de cette église, à savoir : le dimanche, sept ans et sept quarantaines;

chaque jour de l’octave, cent jours. — Datum Rome, apud sanctum
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Laurentium in Damaso , anno Incarnationis Dominice millesimo

quadringenlesimo tricesimo tertio, quintodecimo kal. octobris. ponli-

ficatus nostri anno tertio. Ad id nostra maxime laborat intentio.

Orig. avec bulle. — Publié intégralement daus Vincart, Beala l'iryo Cancel-

lâta, cap. XI.

MCGCLXXX1X.

8 mars 1435. — Par-llevant Louis de Dixmude, notaire apostolique

et impérial du diocèse de ïérouanne, comparurent maître Jehan

Descamps (de Campis), licencié ès lois, conseiller du duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, chanoine, en qualité de procureur du

chapitre de Saint-Pierre de Lille, d'une part; Jehan Brossaert, rece-

veur général du territoire ou châtellenie d’Ypres , et Gautier de

llaguebequere
,
comme sergent du prince dans ladite châtellenie,

d’autre part. Lesquels reconnurent qu’un débat s’était engagé à

l’occasion d une saisie pratiquée sur certains tenanciers du chapitre

à Kemmele, près Ypres
,
pour le recouvrement d’une taille, les

chanoines soutenant que leurs droits et privilèges étaient lésés par

là. Les parties conviennent que les biens saisis seront restitués, et

la saisie déclarée nulle. « Députantes predictam arrestationem seu

pandationem nullius esse momenti seu vigoris, sed quod partes hinc

inde in suis juribus stent ac si ea non evenisset, ita tameu ut ea non

possit prejudicium seu nocumentum afferre dictis dominis de capitulo,

vel etiam commodum aliquod dicto illustrissimo principi. » Moyennant

quoi les tenanciers en cause acquittèrent les deux sommes de sept et

de trois sols parisis, qui avaient motivé la saisie. — Anno Domini
millesimo quadrinqentesimo tricesimoquarto, indiclione duodecima,

die vero octava mensis martii, pontificatus sanctissimi in Cliristo

patris et domini nostri domini Eugenii
,
divina providentia pape

quarti anno quarto.
Lib. cal., n" 777.

MCCCXC.

18 août 1435. — « Rcginaldus, miseratione divina archiepiscopus

et dux Remensis, ac primus par Francie... Cupientes igitur ut capella

perpétua ad honorem Domini Nostri Jhesu Christi, et sub vocabulo

sancti Sepulcri in Jherusalem in ecclesia sancti Pétri Insulensis,

Tornacensis diocesis, fundata, que nondum ad plénum constructa seu

edifleata existit, nec potest comode construi aut edifleari nisi median-

tibus Christi fldelium elemosynis et largitionibus, congruis honoribus

frequentetur, et ut devotius a Christi iidelibus visitetur,... de omnipo-

tentis Dei misericordia, et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus
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meritis , ac universalis ecclesie auctoritate confisi, omnibus vere

penitentibus et confessis omnibus diebus dictam capellam visitan-

tibus, et qui ad edificationem et constructionem dicte capelle seu

capellanie, et pro ipsius capelle seu capellanie augmentatione, et

divini ofllcii sustentatione de bonis suis pias elemosinas exhibuerint,

manusve porrexerint adjutrices; » et à ceux qui visiteront simplement

ladite chapelle le jour du vendredi saint, ou tout autre vendredi de

l’année, aux grandes fêtes de Notre-Seigneur, aux cinq fêtes de la

Sainte-Vierge, aux deux fêtes de Saint-Jean-Baptiste, à toutes les

fêtes d'apôtres, les jours des saints Étienne, Laurent, Nicaise, Quentin,

Thomas, martyr, Marie-Madeleine, Anne, Catherine, Nicolas, ainsi

qu’aux vigiles de ces fêtes et pendant leurs octaves, le jour de la

dédicace de l'église de Saint-Pierre, et le jour de la procession de

Lille, « quadraginta dies indulgentiarum singulis diebus predictis et

quotiens predicta fccerint, de injunctis sibi penitentiis misericorditer

in Domino rclaxamus. » — Datum Atrebati , in rlomo habitationis

nostre
,
die décima octava mensis augusti, anno Domini quadringerl-

tesimo tricesimo guinto
,
indictione décima lerlia.

Orig., sceau perdu.

MCCCXCI.

26 septembre 1435. — « Hugo, miseratione divina episcopus Prenes-

tinus *, sancte Romane ecclesie cardinalis de Cipro nuncupatus, a

sacrosancta generali synodo Basiliensi in Spiritu sancto légitimé

congregata univcrsalem Ecclesiam representans (sic), in regno Francie

et partibus eidem adjacentibus legatus de latere deputatus. » Désirant

que la chapelle du Saint-Sépulcre en l’église de Saint-Pierre de Lille

• in structuris et ediflciis augmentetur et reparetur, congruisque

honoribus frequentetur, et ut devôtius a Christi fidelibus visitetur, et

eo libentius ad ipsam confluant, quo inibi dono divine gratie senserint

se refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatoruin Pétri et

Pauli apostolorum ejus meritis, et universalis Ecclesie auctoritate

confisi, omnibus et singulis vere penitentibus et confessis qui dictam

capellam in diebus vidclicet Nativitatis, Circumcisionis, Epiphanie,

Resurrectionis, Ascensionis et Corporis Domini nostri Jhesu Christi,

Pentecostes, neenon Nativitatis, Annuntiationis, Conceptionis, Purifl-

cationis, Visitationis et Assumptionis beate Marie virginis, Nativitatis

beati Johannis Baptiste, sanctorum Pétri et Pauli apostolorum predic-

1. Hugues de LusignaD, frère du roi de Chypre, cardinal-diacre du titre de

Saint-AdrieD, en 143G, puis prêtre du titre de Saint-Cléineut, cardinal-évêque de

l’alestriua en 1431, de Tnsculum en 1436, mourut en 1442.
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torum ac beati Ludovici festivitatibus, ac.in celebritate Omnium
Sanctorum, et per ipsarum festivitatum octavas, die Veneris sancta,

necnon in singulis diebus Veneris, devote visitaverint, piasque de

bonis suis a Deo sibi collatis exhibuerint elemosinas, ac manus pro

ipsius capelle edificatione et constructione seu repparatione porrexe-

rint adjutrices, ac quotiens id fecerint centum dies indulgentiarum

singulis diebus predictis de injunctis eis penitentiis misericorditer

in Domino relaxamus. Presentibus perpetuo duraturis. » — Datum
Allrebati, die vicesima sexta mensis septembris, anno Domini mille-

simo quadringenlesimo tricesimo quinto, indiclione tertia décima
,

sacro generali Concilio vigente.

Orig., sceau légèrement endommagé. Au dos est écrit : Impetré de par

monseigneur des Aubeaux, fondateur de la nouvelle chapelle du Sainl-

Sepulcre.

MCCCXCII.

24 novembre 1435.— Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

Nous avons donné 200 francs de rente au chapitre de Saint-Pierre

de Lille « pour y tenir un maistre et quatre petis enfans de cuer »

(n° MCCCXL1X, décembre 1425); auxquels toutefois « ne avons encores

pourveu de hostel et maison pour leur demeure. » Afin de compléter

la fondation, nous avons acquis une maison et héritage * sur le coing

ou toucquet de la rue d’Angleterre, devant le cymitiere dudit lieu de

Saint-Pierre, • vendue « par execution de justice, en acquit des debtes

de Rifflart d'Yppre, à qui elle appartenoit; » et nous la donnons à

« yeelle eglise à tousjours, comme chose admortie et donnée à Dieu,

pour la demeure et mansion desdis maistre et quatre enfans. » Mandons
aux « gens de noz comptes, à Lille, » et à nos autres officiers de les en

faire jouir à perpétuité, sans que l’on puisse aliéner cet immeuble
ni en changer la destination. — Donné en nostre ville de Lille, le

XX1III' jour de novembre, l’an de grâce mil quatre cens et Ircntecincq.

Orig. avec sceau. Enregistré à la Chambre des comptes le 3 janvier

1435 1*36.

MCCCXCIII.

26 mars 1436. — .. Loys de Luxembourg, conte de Saint- Pol, de

Gonversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, de Fiennes, et chastel-

lain de Lille... Comme nostre très chier et bien amé maistre Jehan

de Carnin, doyen et chanoinne de l’eglise monseigneur Saint-Pierre

de Lille, eust nagairres acquis et acheté • le fief de Wanehaing,
• advesti de bois à eoppe, tenant trois sens à le maison et heritaige
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de le Mote, appartenant à laditte eglise Saint-Pierre de Lille, et tenu

de nous à cause de nostre chastellenie de Lille (n° MCCCLXXXVII,
.11 août 1433),... lequel fief ledit maistre Jehan donroit, si qu’il dist,

à la ditte eglise de Saint-Pierre en admortissant, s’il nous plaisoit,

suppliant et requérant très instamment que ainsi le voulsissions

accorder et conformer
;

» nous avons accueilli cette demande et

ordonnons d’adhériter le chapitre ,
• sans pour ce en prendre ne

lever pour nous aucuns droits scigneuriaulx ne autres. » — Donné en

nostre chastel d'Enghien, le .XXVIe jour de mars, l'an mil quatre

cens trente et cinq.
Orig., sceau perdu.

MCCCXCIV.

28 avril 1436. — Guilbert de Carnin, bailli du comte de Saint-Pol,

châtelain de Lille. Par-devant nous et hommes de fief de mondit
seigneur, de sa •< chastellenie et halle de Falempin, • comparut person-

nellement < maistre Jehan de Carnin, doyen et chanonne del eglise

Saint-Pierre de Lille. » Lequel présenta des lettres patentes en date

du 26 mars (n° MCCCXCIII), et nous déclara que » pour l’acquit et

descharge de sa conscience, il avoit delaissié et transporté, delaissoit

et transportoit à tous jours mais, et sans rappiel, à la dite eglise de

Saint-Pierre de Lille, tout le fief de Wanehaing, » tenu du châtelain

de Lille, pour en jouir « comme de heritaige admorty et chose dédiés

à Dieu et à l'eglise. » Adhéritement. — Ce fa ainsi fait et y tassé à loy,

le XXVIII e jour d'avril, l'an mil quatre cens trente-six.

Oiig. pourvu de quatre sceaux.

MOCCXCV.

14 octobre 1437. — Eugène IV. prescrit l'observation des statuts

concernant les chanoines non résidants de la collégiale de Saint-

Pierre.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto lilio abbati

monasterii sancti Martini Tornacensis, salutem et apostolicam

benedictionem. Pastoralis ofiicii nobis desuper commissi debitum

exposcit, nt circa statum ecclesiarum omnium et in eis divinis

obsequiis ascriptarum personarum salubriter dirigendum, solicitis

studiis intendamus, quod in ecelesiis ipsis Domino débité ser-

viatur, et divinus inibi cullus detrimentum non sustineat, sed

suscipiat potius incrementum. Sane, pro parte dilectorum filiorum

decani et capiluli ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis
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diocesis, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod licet in

statutis ipsius ecclesie etiam ordinaria primo, et successive apos-

tolica auctoritatibus confirmatis, ac ab illorum tempore editionis

irrefragabiliter observatis, inter alia caveri dicatur expresse quod

quilibet canonicorum ejusdem ecclesie quem se ab ea absentari

contigerit, ad opus et utilitatem vicariorum ecclesie predicte, ut

inibi divinis congruentius insistant, occasione absentie bujusmodi

decem raserias rrumenti, unum rnodium mollis avene, dimidiam

marcbam argenti monete Flandrie, omnes minutos denarios et

quinque capones, ad summam septem tlorenorum auri de Caméra

secundum communem extimationem annuatim ascendentia, sol-

vere teneantur, idque etiam tempore receptionis et admissionis

singulariter, videlicet singuli in sua ad bujusmodi in ipsa ecclesia

prebendam receptione ,
observare velle atque debere jurare

consueverint, nonnulli tamen ex canonicis absentibus bujusmodi,

pretendentes se de non residendo apud dictam ecclesiam, et

super percipiendis fructibus ab apostolica sede, seu alias, privi-

légia sive indulta babere, gressibus suis alibi directis, apud

dictam ecclesiam residere non curantes, quandoque pro modica

summa, et interdum pro uno tloreno cum aliquibus ex eisdem

vicariis secrete et particularité!
1 conveniunt pro suarum servitio

prebendarum exercendo, ita quod unus solus capellanus aliquando

duorum vel trium seu plurium dictorum canonicorum
,
quod

convenienter facere minime potest, servitia tenetur exercere,

unde lit quod cultus predictus in dicta ecclesia plerumque dimi-

nuitur, ac beneficiorum inibi intentio defraudatur fundatorum,

ipsique vicarii, sive capellani, quibus in ipsa ecclesia onera

incumbunt supportare, ex quibus sustentari deberent stipendiis

destituuntur
;
pro parte dictorum decani et capituli, asserentium

quod ipsi super biis per ipsos capellanos desuper remedium lieri

petentes infestantur, nobis luit bumiliter supplicatum ut super

premissis oportune providere de benignitate apostolica digna-

remur.Nos itaque, qui de premissis certain notitiam non habemus,

bujusmodi supplicationibus inclinati, discretioni tue per apostolica

scripta mandamus quatinus super premissis et earum circumstan-

tiis auctoritate nostra te diligenter informes, et si per infonna-

tionem bujusmodi ita esse inveneris, super quo tuam conscientiam
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oneramus, omnes et singulos prefate ecclesie canonicos nunc et

pro tempore absentes ab ilia, ad integram solutionem raseriarum

frumenti, modii avene, dimidie marche, minutorum denariorum

et caponum, sive summe septem florenoi-um bujusmodi ratione

dicte absentie, et cpioad hoc etiam ad observationem juramenti

bujusmodi, per censuram ecclesiasticam et alia juris remedia

auctoritate nostra compellas. Non obstantibus quibuscumque pri-

vilegiis sive indultis per dictos absentes canonicos, seu eorum

quemlibet, aut ipsorum nominibus, super percipiendis fructibus

suorum beneficiorum in absentia, sub quavis verborum forma a

nobis seu dicta sede quomodolibet impetratis bactenus vel impos-

terum impetrandis, per que quominus solutio bujusmodi ipsis

vicariis sive capellanis pro tempore débité et intégré fiat, eisdem

vicariis sive capellanis nullum impedimentum lieri vel prejudicium

afferri volumus, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis

ceteris(iue contrariis quibuscumque. Datum Bononie, anno Incar-

nationis Dominice millesimo quadringentesimo tricesimo septimo,

pridie idus octobris, pontiticatus nostri anno septimo.

Orift., bulle perdue.

MCCCXCVI.

13 janvier 1438. — Sentence arbitrale rendue par L., évêque d'Auxerre

(Laurent Pinon), conservateur des privilèges des frères prêcheurs, et

par Robert Dcscamps (de Campis), doyen de Reims et ofïlcia 1 de

Tournai. Un nommé Pierre Galiot, familier et jardinier du couvent

des frères prêcheurs de Lille, étant décédé dans l’enceinte de ce

couvent, une saisie pour dettes fut pratiquée à la requête du doyen

de Saint-Pierre, son créancier, par la justice du chapitre. Les religieux

protestèrent contre la violation de leurs privilèges. Le chapitre

répondait de son côté que leur couvent était érigé sur son fonds, et

qu’il y conservait toute juridiction. Après un commencement de

procès devant la gouvernance, on convint de s’en rapporter aux

arbitres ci-dessus désignés, qui prononcèrent : * Yiso quod prior et

conventus certificarunt dictum dcfunctum eorum fuisse familiarcm
;

quod premissa omnia et singula sic facta et exécuta, ut premittitur,

reputabuntur pro non factis, ac si nunquam evenissent seu conti-

gissent
;
quodque propterea in aliis casibus et respectu aliarum

personarum seu rerum (pie ad eorum conventum non pertinent, dictis
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dominis decano et capitulo in suis juribus et jurisdictionc, neque

similiter e contra ipsis fratribus respectu personarum ipsorum seu

eorum familiarium, aut rerum ad eorum conventum pertinentium

nullum prejudicium generetur, ymo sint et remaneant modo premisso

partes in suis juribus et possessionibus, prout et quemadmodum
fuerant et erant ante predicti casus eventum, absque novi juris

acquisitione et veteris imminutione. • Quant à la question particulière,

elle sera résolue • summarie et de piano », sans préjudice des parties.

Dont acte dressé par le notaire Thomas Gruyaume, « presentibus

venerabilibus viris domino Guillelmo de Chamugny, canonico ecclesie

beate Marie de Lenso, Attrebatensis diocesis, • et autres témoins à ce

appelés. — Datum et aclum Insulis, in domo habitationis mee,

episcopi Antisiodorensis predicti, site in claustro dicte ecclesie sancti

l’etri Insulensis, anno Domini millcsimo quadringentesimo tricesirno

septimo
,
indictione prima, mensis januarii die XIIIa

,
pontificatus

sanctissimi in Clirislo patris et domini nostri domini Eugenii, divina

providentia pape quarti anno septimo.

Lib. cal., u" 779. — Cartulaire des frères prêcheurs de Lille f° 320.

MCCCXCVII.

22 août 1438 . — Jacques Dommessent, prévôt de monseigneur le

duc de Bourgogne, etc., « de sa prevosté d'Esquerines. » Par-devant

nous et échevins de cette prévôté, « sire Jehan Jolit, prebstre, ad

présent curé de Santés, > a donné à » le carité monseigneur Saint-

Jehan l’ewangeliste, fondée en le chappelle Saint-Michel lez l’ospital

le Contesse, > 40 sols parisis de rente, sur deux maisons • scituées ôs

fourboux hors le porte des Malades, .. les plus prochaines du wcz

au lez de ladite porte, au lez de la porte Saint-Sauveur, » et sur 2 l

/ 2

cents de terre derrière ces maisons, « haboutans aux fossés faisant

fortresse à la ditte ville
;
» à condition que les ministres de la charité

Saint-Jean « soient tenus de faire dire et celebrer chascun an

perpetuelmcnt en ladite chappelle ung obit perpétuel de vigilles,

commendasses et messes, pour le salut et rédemption des âmes dudit

sire Jehan Jolit, et de messire Jehan de Fierieres, chantre et chanonne

de l’eglise Saint-Pierre de Lille, pardevers lequel ledit sire Jehan

Jolit se disoit estre grandement tenus pour le bien, proufflt et

avanchement que fait en avoit de temps passé en pluseurs et diverses

maniérés. * Adhéritement. — Ce fu fait le XXII • jour d'aoust , l'an

mil quatre cens et trente huit.

Orig., cinq sceaux, dont un brisé, les autres incomplets.
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MCCCXCVIII.

25 août 1438, — Eugène IV statue que les canonicals de prime ne

seront point sujets aux réserves ou expectatives, mais devront être

pourvus par le prévôt à la présentation du chapitre.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei

memoriam. Romana ecclesia, que super universas orhis ecclesias

obtinet divina institntione primatum, circa earum singulas materna

diligentia sedulo invigilans, illarum presertim Romane ecclesie

immédiate subjectarum profectibus libenter intendit, et ut cultus

divinus in eis florere jugiter valeat opem et operam adbibet

eflicaces. Sane, sicut pro parte dilectorum tiliorum decani et

capituli ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis,

prefate Romane ecclesie immédiate subjecte, nobis nuper exhibita

petitio continebat, in ipsa ecclesia sancti Pétri ultra très quarum

Morinensi una et Tornacensi episcopis fratribus nostris alia, ac

dilecto lilio preposito ecclesie sancti Donatiani Brugensis, dicte

diocesis, pro tempore existentibus tertia debentur prebende, et

que ad collationem, provisionem, seu quamvis aliam disposi-

tionem dilecti tilii prepositi dicte ecclesie sancti Pétri spectant in

solidum, triginta sex prebendas cum totidem canonicatibus, due

<pie sacerdotales sunt noscuntur fore semiprebende, quarum

possessores existentes pro tempore ex illarum institutione

tenentur singulis diebus in eadem ecclesia sancti Pétri missam

de Domina Nostra, vel alias divinuin olïîcium anniversarium

nuncupatum celebrare, diversa quoque servitia et onera suppor-

tare ; ac pro eo quod expectativis gratiis et aliis apostolicis

reservationibus, magnatum quoque apud dictum prepositum

ecclesie sancti Pétri precibus eausantibus, absentes, etiam ignote,

seu alibi opulenter beneficiate, que apud dictam ecclesiam sancti

Pétri personaliter residere non curant, aut alias minus ydonee

persone, tam apostolica quam ordinaria auctoritatibus dictas

semiprebendas sepius assecute fuerunt et assequuntur in dies,

plerumque contigisset et contingeret prefatam ecclesiam in missa

et ollicio bujusmodi penitus negligi, nisi decanus et capitulum

predicti desuper aliunde providissent et providerent oportune.
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Et sicut eadem petitio subjungebat, si prefate semiprebende su b

gratiis et reservationibus predictis minime comprehenderentur,

et aliqua earum quotienscumque ipsarum vacationes ingruerent,

per dictum prepositum ecclesie sancti Pétri alteri quam per

eosdem capitulum nominande pro tempore persone conferri non

posset, ex hoc non solum in ipsa ecclesia sancti Pétri missa et

oflicium hujusmodi irremissibilius et laudabilius servarentur, sed

propter personas ad peragendum divina ofiîcia juxta morem

ejusdem ecclesie instructas, que sub aliquali spe remunerationis

sibi habitationis locum apud illam constituèrent, cultus hujusmodi

cum ejus décoré et venustate non modicum susciperet incre-

mentuin. Quare pro parte ipsorum decani et capituli nobis luit

luimiliter supplicatum, ut in premissis salubriter considéré, ac

statui prefate ecclesie sancti Pétri providere de benignitate

apostolica dignaremur. Nos igitur, hujusmodi supplicationibus

inclinati, presentis irrefragabilis constitutionis edicto auctoritate

apostolica statuimus et etiam ordinamus, quod de cetero perpetuis

futuris temporibus ad singulas semiprebendas supradictas quotiens

earum etiam per cessum vel decessum, aut quamvis aliam

dimissionem apud sedem apostolicam vacationes occurrerint, ipsi

capitulum pref'ato preposito ecclesie sancti Pétri personas

ydoneas, quibus etiam unum, duo vel plura benelicium seu

bénéficia ecclesiasticum vel ecclesiastica, cum cura vel sine cura,

obtinentibus duntaxat, et non aliis, idem prepositus ecclesie

sancti Pétri ipsas semiprebendas vacantes pro tempore conferre

tenebitur, presentare debeant
; tiuodque nulli de aliqua semi-

prebendarum hujusmodi quomodocunque aut qualitercunque

vacantium, dicte sedis vel legatorum ejus hactenus quomodolibet

concessarum vel in antea concedendarum vigore litterarum, etiam-

si in illis de presentibus et eorum toto tenore de verbo ad verbum

plena et expressa mentio fieret, provideri valeat quoquomodo,

districtius inbibentes preposito et litterarum hujusmodi executo-

ribus, ac quibusvis aliis, communiter vel divisim, ne contra

statutum et ordinationem hujusmodi lacéré seu disponere quovis

modo présumant. Non obstantibus si aliqui super provisionibus

sibi laciendis de semiprebendis hujusmodi spéciales, vel aliis

beneficiis ecclesiasticis in illis parti biu generales sedis vel
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legatorum eorumdem litteras impetrarint, etiamsi per eas ad

inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet

sit processum, quas quidem litteras et processus habitos seu

habendos per easdem, ad ipsas semiprebendas volumus non

extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionein beneficiorum

aliorum prejudicium generari, ac quibuslibet privilegiis, indul-

gentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorum-

cumque tenorum existant, per que presentibus non expressa vel

totaliter non inserta, efiectus earum impediri valeat quomodolibet

vel differri, et de quibus quorumque tenoribus de verbo ad

verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Voluinus

autem quod singule persone predicte quibus semiprebende

hujusmodi presentium vigore conferri contigerit, continuam

personalem apud dictum ecclesiam sancti Pétri residentiam t'acere

teneantur, et si futuris temporibus infra aliquem annum per très

menses se sine rationabili causa, de qua ipsis capitulo legitimam

tidem facere teneantur, a prefata ecclesia sancti Pétri absen-

taverint, illarum semiprebende eo ipso vacare censeantur, et de

illis juxta efîectum presentium possit et debeat libéré disponi. Et

insuper omnes et singulos processus et sententias, si quos vel si

quas contra presentium tenorem per quemquam haberi contigerit

seu etiam promulgari, irritos, irritas et inanes, necnon irritum et

inane decernimus, si secus super liiis a quoquam quavis

auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attemptari. Datum

Ferrarie, anno Incarnationis Dominicemillesimo quadringentesimo

tricesimo octavo, octavo kalendas septembris, pontiiicatus nostri

anno octavo.

Orig. avec la bulle d’Eugène IV. — Au dos se trouve une double annotation.

La première du XV« siècle, est ainsi conçue : Non sunt présentes litlere

sortite effectuai, quia prepositi hujus ecclesie qui lune fuerunt, suurn in

rescripto, s'atuto et ordinatione coniensvm preslare noluerunt. Une

main du XVIII* siècle ajoute : Celte bulle eut son effet, et fut renouvelée

par une autre d'innocent VIII, du mois d'avril US8 (lisez 4 avril 1489).

Les chanoines de prime ne peuvent s'absenter trois mois dans l'année

• absque justa et rationabili causa, et siue licenlia capituli: alioquin

eo ipso prebendc vacare censeotur *, et le chapitre doit ij pourvoir de

nouveau. Le prévost dans cette bulle est bien reconnu ordinaire, et

le seul à qui la collation, • et omnimoda dispositio prebendarum

pertinet •. t/
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MCCCXCIX.

5 mars 1439. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre. Il

nous a été exposé de la part « de nostre amé et féal conseillier messire

Pierre de Rosay, prestre, prevost de l’eglise Saint-Pierre de Cassel et

chanonne de l’eglise Saint-Pierre en nostre ville de Lille, que il

pour l’amour qu’il ot et a envers feu le duc Jehan, nostre très chier

seigneur et pere, dont Dieux ait l'aine, duquel il fut serviteur, et le

servi jusques à son decez, a eu dévotion de fonder, et a fondé en

ladite église de Saint-Pierre de Lille, ung obit annuel et perpétuel

pour le remède et salut de l’ame de ycellui nostre feu seigneur et

pere, de ses prédécesseurs et successeurs, et des âmes de tous autres

trespassez
;

et que les quatre maistres des comptes de nostre

chambre des comptes, à Lille, les gouverneur, bailli et prevost dudit

lieu qui seront, ayent et perçoivent le jour dudit obit, se ilz y sont

presens, distributions chascun comme ung chanonne. » Pour cette

fondation, il a donné 45 livres parisis, de 20 gros monnaie de Flandre

la livre, de rente annuelle et perpétuelle, assignées sur divers biens, à

Cassel et ailleurs. Messire Pierre de Rosay nous a fait supplier

d’amortir lesdites rentes pour cette fondation, * avec ung mandé qui

chascun jour perpetuclment se fera, • en lui remettant la finance. Ce

que nous avons accordé, nonobstant toutes ordonnances contraires.

— Donné en nostre ville de lirouxelles, le cinquisme jour de mars,

l'an de grâce mil quatre cens trente huit.

Orig., sceau eulevé. Enregistré à la Chambre des comptes, le 24 avril U39.

MCCCG.

Octobre 1439. — < Prevost et chappitle de l’eglise collegial Saint-

Betremieu de Bethune, ou diochese d’Arras, et damp Jehan de

Vauchelles, prieux de Saiut-Pry lez Bethune, de l’ordre de Clugny. »

Baudouin Galle, Jehan Deschamps, Jehan Tartier, chanoines, et Gilles

de le Becque, chapelain de Saint-Pierre de Lille, exécuteurs testa-

mentaires de feu Jehan Paste, en son vivant chanoine de la même
église, ont acheté les biens de la succession 22 cents de terre, gisant

à Herlies, « tenue de nous et de nos dites églises de Saint-Betei mieu

et de Saint-Pry, ad cause de la terre, justice et seignourie que par

indivis nous et nos dittes églises avons enclavés et gisans en la ditte

parosse et terroir de Herlies et ès parties d’environ, à la charge de

deux havos de blé, quatre cappons et quatre solz six deniers mains

le douzeisme part de rente par an, deue à nous et à nos dittes églises.
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pour la fondation et dotation de ung mandé que avoit ordonné à

fonder en le ditte eglise Saint-Piere ledit feu messire Jehan Paste

par son dit testament. » A leur requête, « en contemplation du service

divin, en faveur aussy des ouvres de miséricorde et d’aumosne où

ledit mandé sera couvert} à perpétuité, que chascun boin catholique

doit desirer exauchier et augmenter à son pooir, eue aussi consi-

dération que la ditte terre est tenue de l'eglise et sy serait ordonée

à l'eglise, et afïin que nous et noz successeurs soyons participans aux

messes, aumosnes et devottes prieras et orisons qui faites seront à

perpétuité en le ditte église, • avons accordé l'amortissement, sous

condition de payer la rente et de fournir « ung responsable pour icelle

terre desservir et droiturer en nostre court, » au lieu et place du

chapitre de Saint-Pierre. — Failles et passées en nos cappitres, le

(date restée en blanc) jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre

cens trente et neuf.

Orig., deux sceaux incomplets. — Lit), cal., n* 780.

MCCCCI

.

16 octobre 1439. — Par-devant Jehan de le Fontaine, bailli du

chapitre de Béthune, et juges rentiers, « se comparurent person-

nelment Jehan de Kouriles, et demiselle Marie de Kouriles, sa fille, et

vefvc de feu Maliieu Le Gillon, demourans en le ville de le Bassée,

d’une part
;
maistres Bauduin Galle, Jehan Descamps, chanonnes, et

sire Gilles de le Becque, chappcllain en l'eglisc Saint-Piere de Lisle, •

comme exécuteurs testamentaires du chanoine Jehan Paste. d’autre

part. Lesquels Jehan et Marie de Kouriles, celle-ci « par advoé »,

reconnurent avoir vendu aux dits exécuteurs, une pièce de 22 cents

de terre, sise à Herlies, tenue du chapitre « Saint-Bietremieu de

Bethune, » et du prieuré de Saint-Pry, » moyennant deux gros de

Flandre de denier à Dieu, cent sols en cantô, autant au couletier, et

pour le gros du marchié . . . trois cens et quarante livres parisis

monnoie de Flandre. » Quittance. Adhéritement. — Ce fu ainsi fait et

passé à loy, ce XVI e jour d’octobre, l'an mil quatre cens trente noef.

Orig. muui de quatre sceaux. — l.tb. cal., u° 781

.

MCCCCI I

.

10 novembre 1439. — » Venerabilibus viris, universis et singulis

canonicis ecclesie collcgiate sancti Pétri Insulensis, Romane ecclesie

immédiate subjecte, Tornacensis diocesis, prebendatis, presentibus

pariter et futuris, nunc et pro tempore ab eadem ecclesia absentibus,
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omnibusque aliis et singulis quorum interest vel intererit, et quos

infrascriptum tangit negotium scu tangere poterit quomodolibet in

futurum, cujuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant,

quibuscunquc nominibus ccnseantur et quacunque prefulgeant

dignitate, Symon, permissione divina humilis abbas monasterii sancti

Martini Tornacensis, judex et executor unicus ad infrascripta a sancta

sede apostolica dcputatus et commissus, salutein in Domino et

nostris, ymo verius apostolicis flrmiter obedire mandatis. » Nous

avons reçu de notre saint-père le Pape des lettres dont la teneur suit.

(N° MCCCXCV, 14 octobre 1437.) L’information à laquelle nous avons

procédé ayant démontré l’exactitude parfaite de l’exposé contenu

dans les lettres apostoliques, en vertu de l’autorité à nous déléguée,

« universos et singulos canonicos, présentés pariter et futuros, nunc

et pro tempore ab eadem ecclesia absentes, omnesque alios et

singulos quorum interest vel intererit, ... tenore presentium requi-

rimus et monemus primo, secundo, tertio et peremptorie, vobisque

nichilominus et vestrum cuilibet in solidunt in virtute sancte

obedientie, ac sub suspensionis, excommunicationis et aliis juris

pénis et censuris ecclesiasticis, ... quatinus infra sex dierum

spatium post notifleationem seu intimationem presentium, vel post-

quam pro parte prefatorum dominorum decani et capituli ejusdem

ecclesic sancti Pétri fueritis super hoc débité requisiti, ... quorum
sex dierum duos pro primo, duos pro secundo, et reliquos duos dies

... pro tertio et peremptorio termino et monitione canonica assi-

gnamus, » vous acquittiez la taxe à laquelle vous êtes tenus pour

raison d’absence, selon le serment que vous en avez fait, nonobstant

tout privilège ou induit. Contre tous les contrevenants et opposants,

contre leurs complices et fauteurs, de quelque condition et dignité

qu’ils soient, « ex nunc prôut ex tune, et ex tune prout ex nunc,

singulariter in singulos, predicta sex dierum canonica monitione

premissa, suspensionis a divinis et excommunicationis sententias

ferimus in liiis scriptis. » En foi de quoi nous avons fait dresser e^

publier, par le notaire soussigné, le présent procès et instrument

public. — Datum et actum Tornaci in monasterio nostro, anno

Domini millesimo quadringentesimo tricesimo nono , indictione

tercia, mensis vero novembris die décima.

Orig., sceau incomplet. Souscription et seiDg du notaire Jehan Vos.

MGCCCIII.

3 décembre 1439. — Par-devant « rewart et eschevins de le ville de

le Bassée, » les bailli et juges rentiers dénommés à l’acte du IG octobre,

ont reconnu leurs sceaux, et certifié que « le contenu ès dittes lettres
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estoit véritable. » Pareillement Jehan et Marie de Fournes ont attesté

la vente de 22 cents de terre, faite au profit des exécuteurs du
testament de Jehan Paste, « par le maniéré et soubx les conditions

plus plainnement déclarées en icelles lettres. En tesmoing de ce nous
avons mis à ces présentes lettres le scel aux causes de laditte ville

de le Bassée. » — Ce fu fait, passé et recognut le troisime jour de

décembre, l'an mil quatre cens trente neuf.
Ub. eut., 782.

MCCCC1V.

16 décembre 1439. — « Eugenius episcopus, servus servorum Dei,

dilecto iilio . . abbati monasterii beate Marie de Laude, Tornacensis

diocesis... Inter ceteras vigilantie nostre curas quibus apostolice nos

servitutis offlcium obligat, illam studiis prosequimur indefessis per

quam in slngulis ecclesiis, presertim ad nos et Romanam ecclesiam

nullo medio pertinentibus, libero et quieto devotionis fervore vene-

retur Altissimus. » Il nous a été représenté de la part des doyen et

chapitre de Saint-Pierre de Lille, « ad eandem Romanam ecclesiam

nullo medio pertinentis, » que par concession de Clément IV notre

prédécesseur, seize chapellenies alors établies en leur église

ne peuvent être sujettes à aucune provision, dévolution ou réserve

apostolique. « Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, licct

ipsi decanus et capitulum in possessione indulti hujusmodi
existentes, capellanias ipsas quotiens ex tune vacaverunt, capel-

lanis, vicariis et pueris seu adolescentibus in divinis secundum
morem hujusmodi a juventute instructis et doctis libéré contu-

lerint et continuo conférant, tarnen quia divino cultu et deser-

vientium numéro in dicta ecclesia sancti Pétri, benedicente Domino,
augmentatis, cum predictis sedecim capellaniis prefatis deservien-

tibus juxta eorum obsequiorunii et meritorum exigentiam commode
provideri non potest, ipsi nonnunquam ab hujusmodi servitiis retra-

huntur, cultusque predictus in prefata ecclesia diminuitur et lentescit;

pro parte corumdem decani et capituli nobis fuit humiliter suppli-

catum ut pro deccntiori in predicta eorum ecclesia, que in partibus

illis adinodum insignis et notabilis est, dicti cultus observantia,

exercitio et conservatione, litteras predecessoris et indultum hujus-

modi etiam ad reliquas in dicta ecclesia capellanias extenderc, et alias

ipsis ac dicte ecclesic decori et statui oportune providere de benigni-

tate apostolica dignaremur. Nos igitur ad ipsius ecclesic sancti Pétri,

utpote peculiaris filie nostre, utiliora respectum habentes, * nous

1. Il s'agit de la bulle de Clément VII d’Avignou, 9 octobre 1384, n° .MCXC.
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vous ordonnons d’examiner, en original, les lettres apostoliques, de

constater la possession du chapitre
;

» et indultum hujusmodi etiam

ad prefatas rcliquas capellanias in dicta ecclesia usque ad tempus
date presentium fundatas, que tamen ad collationem eorum hujusmodi

pertinere noscuntur. . auctoritate nostra prorsus extendas, ita ut

eisdein decano et capitulo deinccps liceat de illis quemadmodum
de supradictis sedecim capellaniis libéré et licite, alias juxta

ipsarum predecessoris litterarum continentiam et tenorem disponere

in omnibus et per oinnia perinde ac si ipsis hoc per easdem predeces-

soris litteras ab initio fuisset indultum. » — Datum Florentie, anno
I ncarnationis Dominice millesimo qnndringentesimo Iricesimo nono,

decimo septimo Italcndas januarii, ponliflcatus nostri anno nono.

Oiïg., huile perdue. Il ne resle rpie l’attache en chanvre.

MCCCCV.

10 octobre 1440. — « Coram nobis in capitulo nostro... comparuit

venerabilis vir dominus Jacobus Le Batcur, decanus christianitatis

Insulensis, nobis requirendo in subsidium juris quatenus astringere

vellemus, et de licentia nostra conccderemus eidem, quod dominus

Johannes Dornart, concanonicus, deponat veritatem in certa causa

pendente in curia Tornacensi, coram certo ad hoc deputato commis-
sario. -> Accordé dans l’intérêt de la justice, « sine tamen nostre

exemptionis prejudicio. » — Anno XLI°, die X oclobris.

Copie du XVI» siècle. Au dos est écrit : Ex registro A, fol. YIIXX XI verso.

MCCCCVI.

9 avril 1441. — Charles, roi de France, au bailli de Tournay et du

Tournésis, ou à son lieutenant, et au premier notre huissier sur

ce requis. — « De la partie de nostre amé maistre Pierre Salemon,

chanoine de l'eglise collegiale de Saint-Pierre de Lisle, ou diocese de

Tournay, nous a esté exposé que à l’ocasion de ce qu'il a esté

incorporé ou concile de Basic et y a fait résidence par avant noz

ordonnances derrenierement faictes à Bourges, ung nommé Gherolphus

van den Holle, que l’en dist estre demourant en court de Homme, ou

son procureur pour lui, soubz couleur d’aucunes provisions, sentences

ou autres lettres qu'il se dit avoir obtenu de nostre saint pere le pape

Eugene, s’est fait pourveoir desdis chanonic et prebendc de Saint-Piere

de Lisle, à laquelle provision les doyen et chappitrc d’icelle eglise ont

receu et mis en possession et saisine d'icculx chanouic et prebende,

62
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ensemble des frais et revenues d’icelles, et par ce moyen s'efforce ledit

Gherolphus d’en joïr, en venant et attemptant directement contre

noz edictz et ordonnances, et mesmement contre nostre pragmatique

sanction faictes à Bourges, ou mois de juillet, l'an mil quatre cens

trente huit, notoirement publiéez en noz royaume et Daulphiné, dont

ilz ne pevent prétendre ignorance. » En conséquence, le susdit Gherol-

phus, le doyen et le chapitre tombent sous le coup des peines édictées,

comme « perturbeurs de la paix et union de nostre mere sainte Eglise »,

et gravement coupables envers nous. En outre, ils portent un grand

préjudice au suppliant. Ordre de mettre à néant tout ce qui s’est fait.

Les doyen et chapitre rétabliront Pierre Salemon dans tous ses droits

et le laisseront jouir paisiblement de sa prébende, sous peine de saisie

de leur temporel. Défense d’attraire « ledit suppliant, ses procureurs,

ne autres pour lui, en court de Rofnme ou autre part hors de nostre

royaume, fors que en nostre court de parlement à Paris. • — Donné
à Saint-Denis en Franco, ce IX* jour d'avril , l'an de grâce mil quatre

cens quarante ung, et de nostre régné le dixneufieme.

Copie authentique, sous le scel (perdu) d’Olivier Le Membre, sergent du roi

au bailliage d’Amiens, en la prévôté de Beauquesue.

MCCCCVII.

3 juin 1441. — « Decanus et capituluin ecclesie sancti Pétri Insu-

lensis, ad Romanani ecclesiam nullo medio" pertinentis. » Ordonnance

disciplinaire. « Sane licet nuper in nostris capitulis generalibus. .

.

aliqua salubriter duxerimus statuenda, nichilominus tamen quidam

non solum minores clerici seu vicarii, verum etiam ecclesie nostre

capcllani, neenon et ejusdem ecclesie canoniei, statutorum nostroruin

hujusmodi temerarii transgressores, circa comessationes et confabula-

tiones illicitas, ut de aliis taeeamus, fere medietatem noctis expen-

dentes et somno residuum relinquentes, vix ad diurnum offlcium ad

concentum avium excitantur, transcurrendo undique continua sincopa

inatutinum. Sunt et alii qui dum divina celebrantur, aut horc diurne

pariter et nocturne in ecclesia nostra decantantur, quibus et non

dubium intéressé tenentur, si ad ecclesiam accesserint, quod tamen

raro contingit, chori silentium fugientes et chorum ipsum circum-

euntes, aut in navi seu in atrio, scu circa chorum ejusdem ecclesie

nostre déambulantes, intendunt exterius collocutionihus lavcoruin.

vel in choro existentes illicitis confabulationibus. » Le chapitre

porte divers statuts sur la fréquentation du chœur, la tenue dans

l’église, la célébration de l’office divin, pendant lequel nul ne doit

réciter ses heures en particulier, ou vaquer à des prières spéciales.

« Item volumus. ordinamus et districte precipimus, ut de cetero onmes
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capellani et alii in eeclesia nostra beneflciati et residentes, repré-

sentent se quolibet anno in choro ejusdem ecclesie nostre in qualibet

vigilia festi beati Johannis Baptiste, hora vesperarum, qua capitula

nostra generalia inchoare consuevimus. Alioquin négligentes seu

contravenientes erunt pro hoc anno in perceptione suorum fructuum
penitus inhabiles. Item districte prohibemus ne de cetero officiantes

in choro cum necesse habeant de uno latere ad aliud se transferre, cum
calopodiis ' incedere et offleiare présumant, et cum ante ymaginem
Robineti 2 ipsos officiantes ac alios quoscumque habitum choralem
ecclesie nostre deferentes transire contingat, cum débita capitis

inclinatione versus altare, non discurrcntes, sed modeste et reverenter

incedant. » — Datum et actum in capilulo noslro..., anno Domini
millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, menais junii die

lercia

.

Orig. en mauvais état, sceau perdu.

MCCCCVIII.

1" juillet 1441.— Les échcvins île Lille reconnaissent qu'ils ne peuvent,

sans le consentement du chapitre, régler la marche de la fierté et

du jogel Notre-Dame, lors de la grande procession.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, esclievins de la

ville de Lille en Flandres, salut. Comme de tout temps nous

avons usé et accoustumé de porter ou faire porter au jour de la

procession de Lille la fiertre et joyel Nostre-Dame estans en

ladicte liertre, reposans à l’eglise colegial monseigneur saint

Pierre de Lille, à procession autour de ceste ville de Lille par les

lieux et places anciennement accoustumés ;
et il soit ainsi que

doubtant l’adversité du temps qui aucunement se moustroit

pluvieus, h la procession de ceste dicte ville darrainement passé,

lesdis fiertre et joyel Nostre-Dame aporté en la maniéré accous-

tumée jusques environ l’ospital de le Trenité dudit lieu de Lille,

ledit joyel Nostre-Dame eust esté tirés hors de la dicte liertre, et

par ceulx qui en avoient lors le gouvernement, et du consente-

ment de nous ou de aucuns de nous, et porté autour de la dicte

procession sens la dicte liertre, qui fu laissié derrière audict

1. Des galoches ou des sahols. V. Ducauge, v. Calopudium, Patinus.

2. Robin, image près de laquelle se tenaieut ceux qui accomplissaient une péni-

tence dans le chœur a Saint-Pierre de Lille. V. Ducauge, v. Robinetus.
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hospital de le Trenité, laquelle chose venue à la congnoissance de

messeigneurs doyen et chappitre de ladicte cglise Saint-Pierre de

Lille, ilz s’eussent dit en ce estre troublé, despointié et despos-

sessé, requérant la chose estre reparée, remise et ramenée au

premier estât et deu; nous, ce considéré, avons dit et déclaré,

disons et déclarons par ces présentes, que n’entendons point que

puissons laissier à porter ou faire porter ladicte tiertre le jour de

la dicte procession de Lille autour d’icelle procession et par les

lieux et places accoustumés, se ce n’estoit par le gré, accort et

consentement desdis doyen et chappitre, ne aussi que ladicte

delTaulte soit ou puist estre ou despointement desdis doyen et

chappitre en droit, possessoire, petitoire, ne aultrement, mais

accordons et consentons que ce ne leur puist porter préjudice

aucun, ne h leur dicte eglise, et que eulx et leur dicte eglise

demeurent sur ce en autel droit, francise, liberté et possession

comme se lesdis tiertre et joyel Nostre-Dame eussent ensemble

esté porté deuement autour de ladicte procession au dehors de

la dicte ville de Lille, en la maniéré anciennement accoustumée

et qu’ilz estoient auparavant ladicte deffaulte. En tesmoing de ce

nous avons à ces lettres fait mettre le seel aux causes de ladicte

ville de Lille. Ce fu fait le premier jour de juillet, l’an mil quatre

cens quarante et ung.
Orig., sceau perdu.

MCCCCIX.
0

6 septembre 1441. — « A tons ceulx qui ces lettres verront ou

orront, eschcvins de la ville de Lille en Flandres, salut. Savoir faisons

que le VI e jour de septembre mil quatre cens quarante et ung, nous

voisines unes lettres patentes escriptes en parchemin, qui par leur

inspection apparoient estre données de Clemens, lors regnans, seellées

en plonc, en cordiaux ou laz de blanc lilé de queume, desquelles

lettres qui estoient saines et entières en escripture et seel, la teneur

s’ensieut de mot à mot. » (Suit le texte de la bulle du 9 juillet 1386,

n“ MCXCV.) — « En tesmoing desquelles lettres avoir veu saines

et entières comme dit est, nous avons à ce présent transcript ou

Vidimus, fait mettre le seel aux causes de la dicte ville de Lille, le

VI' jour de septembre et an dessus premiers dis. •

Orig., sceau perdu. Au dos est écrit : Vidimus bulle rigorose exemplionis

ecclesie. Il existe sous la môme date du 6 septembre 1441, un Vidimus

par les écbevins de Lille des lettres exécutoriales du 25 février 1 388,

u* MCG.
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MGCCGX.

1441. — Addition au statut sur la nomination aux bénéfices, du

18 juillet 1331 (n° DCCCCLX). « Adjiciendum liuic statuto quod sicut

quilibet canonicus domum ad habitandum et residendum nobiscum

babere débet, et unum clcricum vel famulum suis sumptibus ser-

vientem tenere, atque hoc illud capitulo significare priusquam pro

vero residente habeatur, ita babitationc sic disposita, ac notificatione

in capitulo per eum facta, ex tune ad ipsius canonici residentis

instantiam et petitionem in dicto rotulo nostro nominationum benett-

ciorum ad mandatum capituli per notarium inscribetur, videlicet,

post ultimum inscriptum canonicuin. Et quisque in rotulo descriptus

secundurn vicis sue locum infra viginti quatuor lioras post vacantis

beneflcii notitiam ad ipsum canonicuin delatain in capitulo nostro

coram nobis, aut, si fiat extra capitulum, coram duobus canonicis, vel

coram notario et testibus, personam ydoneam nominarc tenebitur, cui

nominationi etiam capitulum suum consensum prebebit. » Instruc-

tions relatives à la tenue du Rotulus. Après une nomination faite,

écrire en marge Nominavit
,
et reporter à la fin le nom du chanoine qui

vient d'user de son droit. En cas de renonciation au droit de nommer,
en cas de mort, écrire : Recessit

,
ou Obiit, dans le premier cas avec

report en fin de liste, * sic quod in prediclo rotulo ni 1 radi aut inter-

lineari debcat per que viciosus aut falsus reputetur. Et in buffeto

capituli custodiatur. » — In capitulis generalibus
,
an no Domini

MCCCCXXXXI.
Livre des Serments, f° 19.

MCCCCXI.

10 mars 1442. — Eugène IV délègue à perpétuité , comme conserva-

teurs des droits et privilèges du chapitre exempt de Saint-Pierre

de Lille, les abbés de Saint-Berlin et de Saint-Aubert, ainsi que le

doyen de Tournai.

Kugenius episcopus, servus servorum Dei, dilectis liliis sancti

Bertini de Sancto Audomaro, Morinensis diocesis, et sancti Auberti

Cameracensis monasteriorum abbatibus, ac decano ecclesie Tor-

nacensis, salutem et apostolicam benedictionem. Militanti ecclesie,

licet immeriti, disponentc Domino présidentes, circa cubain eccle-

siarum et monasteriorum omnium solertia reddimur indel'essa

soliciti, ut juxta debitum pastoralis officii eorum occurramus

dispendiis, et prol'ectibus divina coopérante clementia salubriter
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intendamus. Sane dilectorum filiorum prepositi, decani et capituli

ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis, Romane

ecclesie immédiate subjecte , conquestione percepimus
,
quod

nonnulli archiepiscopi, episcopi, aliique ecclesiarum prelati, et

clerici ac ecclesiastice persone, tam religiose quam seculares,

necnon duces, marchiones, comités, barones, nobiles, milites et

laici, communia civitatum, universitatum, opidorum, castrorum,

villarum et aliorum locorum, alieque singulares persone civitatum

et diocesum ac aliarum partium diversarum , occuparunt et

occupari fecerunt castra, villas et alia loca, terras, domos, posses-

siones, jura et jurisdictiones, necnon fructus, census, reddilus et

proventus dicte ecclesie, ac nonnulla alia bona mobilia et immo-

bilia, spiritualia et temporalia, ad eosdem prepositum, decanum,

capitulum et ecclesiam spectantia, et ea detinent indebite occupata,

seu ea detinentibus prestant auxilium vel favorem. Nonnulli etiam

civitatum et diocesum ac partium predictarum, qui nomen Domini

in vacuum recipere non formulant, eisdem preposito, decano et

capitulo super predictis castris, villis et locis aliis, terris, domibus,

possessionibus, juribus et jurisdictionibus, fructibus, censibus,

redditibus et proventibus eorumdem, et quibuscumque aliis bonis

mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, et aliis

rebus ad eosdem prepositum, decanum, capitulum et ecclesiam

spectantibus, ipsius etiam ecclesie ac illi subditas personas tam

ecclesiasticas quam seculares capiendo et carceribus mancipando,

multipliées molestias et injurias inferunt et jacturas. Quare dicti

prepositus, decanus et capitulum nobis bumiliter supplicarunt, ut

cum eis valde reddatur difficile pro singulis querelis ad aposto-

licam sedem habere recursum, providere ipsis super boc paterna

diligentia curaremus. Nos igitur adversus occupatores, deten-

tores, presumptores, molestatores, incarceratores et injuriatores

hujusmodi illo volentes eisdem preposito, decano et capitulo

remedio subvenire per quod ipsorum compescatur temeritas, et

aliis aditus committendi similia precludatur, discretioni vestre

per apostolica scripta mandamus qualinus vos vel duo aut unus

vestrum per vos, vel alium seu alios, etiam si sint extra loca in

quibus deputati estis conservatores et judices, prefatis preposito,

decano et capitulo efticacis del'ensionis presidio assistentes, non
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ad prepositum, decanum, capitulum ac ecclesias predictos spec-

tantibus, ab eisdem, vel quibusvis aliis indebite molestari, vel eis

gravamina seu damna vel injurias irrogari, facturi dictis prepo-

sito, decano et capitulo, cum ab eis vel procuratoribus suis aul

eorum aliquo tuerilis requisiti, de predictis ac aliis personis

quibuslibet, super restitutione hujusmodi castrorum, villarum,

terrarum et locorum aliorum, jurisdictionum, jurium et bonorum

mobilium et immobilium, reddituum quoque et proventuuin, et

aliorum quorumcumque bonorum, necnon incarceratorum, et

quibuslibet molestiis, injuriis atque damnis presentibus et lutu ris,

in illis videlicet que judicialem requirunt indaginem, summarie,

de piano, sine strepitu et figura judicii, in aliis vero prout qualitas

eorum exegerit, justitie complementum, occupatores seu deten-

tores
,

presumptores , molestatores et injuriatores bujusmodi,

necnon contradictores quoslibet et rebelles, cujuscumque digni-

tatis, status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, quando-

cumque et quotienscumque expedierit, auctoritate nostra per

censuram ecclesiasticam, appellatione postposita compescendo,

invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis. Non

obstantibus tam f'elicis recordationis Bonifacii pape VIII prede-

cessoris nostri, in quibus cavetur ne aliquis extra suam civitatem

et diocesim nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam

dietam a fine sue diocesis ad judicium evocetur; seu ne judices

et conservatores a sede deputati p redicta extra civitatem et

diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere,

sive alii vel aliis vices suas comittere, aut aliquos ultra unam

dietam a line diocesis eorumdem trahere présumant, dummodo

ultra duas dietas aliquis auctoritate presentium non trahatur; seu

quod de aliis quam de manifestis injuriis et violentiis, ac aliis que

judicialem requirunt indaginem, pénis in eos si secus egerint et

in id procurantes adjectis, conservatores se nullatenus intromit-

tant, quam aliis quibuscumque constitutionibus a predecessoribus

nostris Romanis pontificibus tam de judicibus delegatis et conser-

vatoribus, quam personis ultra certum numerum ad judicium

non vocandis, aut aliis editis que vestre possent in bac parte

jurisdictioni aut potestati ejusque libero exercitio quomodolibet
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obviare, aut si aliquibus communiter vel divisim a predicta sit

sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, seu

extra vel ultra certa loca ad judicium evocari non possint per

litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de

verbo ad verbum de indulto liujusmodi et eorum personis, locis,

ordinibus et nominilms propriis mentionem, et qualibet alia indul-

gentia dicte sedis generali vel speciali, cujuscumque tenoris

existât, per quam presentibus non expressam vel totaliter non

insertam vestre jurisdictionis explicatio in bac parte valeat

quomodolibet impediri, et de qua cujusque toto tenore de verbo

ad verbum in nostris litteris habenda sit mentio specialis. Ceterum

volumus et auctoriiate apostolica decernimus quod quilibet

vestrum prosequi valeat articulum etiarn per alium inchoatum,

quamvis idem incboans nullo fuerit impedimento canonico prepe-

ditus, quodqiie a data presentium sit vobis et unicuique vestrum

in premissis omnibus et singulis eorum ceptis et non ceptis,

presentibus et futuris, perpétua potestas et jurisdictio attributa,

ut eo vigore caque firmitate possitis in premissis omnibus ceptis

et non ceptis, presentibus et futuris, et pro predictis procedere

ac si jnedicla omnia et singula coram vobis cepta fuissent, et

jurisdictio vestra et cujuslibet vestrum in predictis omnibus et

singulis per citationem vel modum alium perpetuata légitimé

extitisset. Gonstitutione predicta super conservatoribus et alia

qualibet in contrarium édita non obstante. Presentibus perpetuis

futuris temporibus valituris. Datum Florentie, anno Incarnalionis

Dominice millesimo quadringentesimo quadragesimo primo, sexto

idus martii, pontilicatus nostri anno undecimo.

Orig. avec bulle d'Eugène IV, attache eu chanvre. Au dos esl écrit : Cotiser-

valoria perpétua super exetnplione eeclesie sancti Pétri lusulensis ab

omui jurisdiclione et dominio domitiorum episcopi Tornaeensis et

archiepiscopi Remensis. — Vidiinè dans une signification faite a l’évé(|ue

de Tournai le 21 avril 1521, par Jacipies, abbé de Saint Aubert, et connue

tel l’un des conservateurs désigués.

MCCCCXI1.

8 juillet 1442. — Accord entre l’évêque de Tournay, et le chapitre

de Saint-Pierre de Lille. » Comme de par nous, evesque, comman-
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dément et deffense euissent esté faiz par nostre doyen de chrétienté

audit Lille, à sire Jaspar Roussel, et sire Robert du Eoncel, chappel-

lains en ladicte eglise Saint-Pierre, qu'ilz ne deissent ne célébrassent,

et pareillement aux curez des parroiches de la dicte ville de Lille à

nous subgez, qu'ilz ne soufîreissent ne laissassent leSdiz cliappellains

dire ne cclebrer messe en leurs églises ne autres lieux à nous subgez,

ne aussi administrassent à icculx capellains pain, vin, aournemens,

ne autres choses necessaires à célébrer messe, jusques à ce que lesdiz

cliappellains seroient venus amender condignement en nostre court

espirituello de Tournay certains excès par eulx fais en officiant et

faisant le divin office en l’eglise Saint-Estienne dudit Lille; » le curé

de Saint-Etienne ayant obtempéré à cette défense, nous doyen et

chapitre, « après ce que nous eûmes plusieurs fois poursieut et requis

lesdis commandemens et deffenses estre mises au néant, disans icelles

avoir esté faictes contre et au préjudice de nostre exemption, nous

noz fuissons dolus et complains dudit doyen de chrétienté qui avoit

fait lesdites deffenses, et aussi du curé de Saint-Estienne, ensemble

del official et promoteur dudit Tournay, et laquelle cuissons fait

exécuter à l’encontre d’eulx , à laquelle execution eulx se fussent

opposez, et pour dire les causes de leur opposition leur euist esté

jour assigné pardevant monseigneur le bailli d’Amiens, pour sur ce

respondre et procéder, et aler avant confine de raison
; » par-devant

lequel bailli, le chapitre poursuivit sa * complainte en matere de

nouvelleté, » l’évéque prenant le fait et cause de ses officiers. Dans
l’intervalle, • pour certains autres cas et excès que 1 en imposoit avoir

esté faiz et perpétrez par sire Lancelot de Raymcs, prebstre, curé de

Saint-Saulveur, et sire Jaques Lamant, prebstre, curé de Tcmpleve

en Revie, de nostre dit diocese, et cliappellains en la dicte eglise

Saint-Pierre de Lille, assavoir audit sire Lancelot pour avoir batu et

navré villainement de nuyt et hors heures, on ladicte ville de Lille,

ung nommé Jehan Rose, bouchicr, demourant audit Lille, et audit

sire Jaques pour avoir célébré indeuement certain mariage en l’eglise

de Ilouplin, en nostre diocese, sans avoir certifficatiort des bans

deuement avoir esté proclamez entre les conjoingz en l’eglise là où il

appartenoit et comme est accoustumé; » lesdits chapelains « évoquiez

en nostre auditoire audit lieu de Tournay, » il y eut sentence, condam-

nations à l’amende, appointement, composition et, par suite, nouvelle

complainte de la part du chapitre, opposition et procès devant le

bailli d’Amiens. Afin de mettre un terme à ces procès, « pour bonne
paix et amour » entretenir, nous évêque d’une part, doyen et chapitre

de l'autre, avons conclu l’accord qui suit. < C'est assavoir que lesdictes

deffenses, citations, monitions, sentences, condempnations, composi-

tions et complaintes, ensemble tout ce que fait en a esté d’un costé

et d’autre touchans les cas dessusdis, soient du tout mises au néant,

comptées et réputées pour non faictes et non advenues, sans ce
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qu'elles puissent en riens grever ne nuire à nous evesque. ne à nous

doyen et chappitre dessus dis, ne que nous nous en puissons l’un

contre l'autre, ores ne en temps advenir, en rien aidier en possessoire

ou en petitoire en aucune maniéré, mais serons et demourrons et

chascun de nous en nos dictes possessions et saisaines, telles et en la

maniéré que nous estions paravant les choses dessusdictes faictes

et advenues
,
chascun de nous demouraut en ses despens. » —

Données, faictes et passées le huitisme jour du mois de jullet, l'an de

grâce mil quatre cens quarante deux.

Orig., deux sceaux incomplets.

MCCCCXIII.

7 septembre 1442. — Arrêt du parlement de Paris, rendu sur appel

d’une sentence du conseil de Flandre, au profit des doyen et chapitre

de Saint-Pierre, demandeurs, contre Jacques, chevalier, seigneur de

Nieucappelle, et le procureur général de Flandre se joignant à lui,

défendeurs et appelants. 11 s’agissait de redevances sur des terres

appartenant au seigneur de Cappelle, et situées dans le Franc de

Lille, sous la juridiction du chapitre, avec les arrérages depuis 1420.

Les défendeurs soutenaient que les biens du seigneur de Cappelle,

en ce lieu et dans les paroisses voisines, formaient un fief unique,

tenu immédiatement du comte de Flandre, de son château de Fûmes.
Le seigneur prétendait « in eodem feudo et per totam Novam
Cappellam omnem justiciam altam, mediam et bassam habere, absque

quacunque chargia seu redebentia cujusvis redditus erga dictos

actores. » Le parlement, après examen de la cause, juge que les gens

du conseil de Flandre, « in eo quod ad causam predictarum terrarum

quas de dominio antedicti Franchi Insuie eedem gentes consilii esse

et fore declaraverant, arreragia débita a tempore litis contestate non

adjudicaverant, male judicasse, dictosquc actores bene appellasse ;

et dictum defensorem appellantem male appellasse, et emendabit
idem defensor appellans. Et per idem judicium dicta curia nostra

dictis actoribus antedicta arreragia, que ad causam predicti

quinque solidorum sex denariorum Parisiensis monete antedicte

redditus pro qualibet mensura terrarum de dicto Franchi Insuie

dominio declaratarum a tempore litis contestate cbvenerant, adju-

dicavit et adjudicat, predictum defensorem in expensis predicte cause

appcllationis condemnando. • — Datum Parisius, in parlamento noslro ,

septirna die septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo

quadragesimo secundo.
Orig. avec sceau.
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MCCCCXIV.

Il septembre 1442. — Arrêt du parlement de Paris qui, sur appel

d'une sentence du conseil de Flandre, adjuge au chapitre de Saint-

Pierre certaines rentes à lui dues » in Franchi Insuie dominio. » —
Datum Parisius in purlamenlo nostro, undecima die septembris, anno
Domini inillesimu quadringenlesimo quadragesimo secundo. 4

Orig., sceau perdu.

MCCCCXV.

1" décembre 1442. — « Henry Valin, présentement mayeur à

venerables et discrés seigneurs messeigneurs dpyen et capittre de

l’eglize Saint-Piere en Lille, en le mayrie que inesdis seigneurs ont

gissans ès parroisches de Frelenghien, Houpplines et ès parties

environ ;
• et Julien Saloiné, lieutenant du bailli « de noble dame

madame Angniès de Baufermés », veuve de feu monseigneur des

Obeaux, chevalier, pour ses fiefs de Werquin, à Houpplines, et du
Touquet Loque, à Pérenchies. Par-devant nous, échevins et juges

rentiers, Jacques Tancqueré et sa femme se reconnurent débiteurs de

200 livres parisis envers l’abbaye de Los, qui jouira de leurs héritages

situés sur lesdites seigneuries jusqu’à extinction de la dette. En
conséquence, le procureur de l’abbaye est mis en possession. — Ce fu

fait le premier jour du mois de décembre , en ian de grasce nul

qualtre cens quarante dculx.
Orig. jadis muni de douze sceaux.

MCCCCXV I.

(1442-1443.] — Supplique adressée au chapitre par Hugues de Lannoy,

seigneur de Santés. « Il est bien à vostre mémoire comment parcy-

devant, à ma requeste, avez consenty que je feisse fonder et ediftier

une chappelle conjointe à vostre eglise, en vous declairant que mon
entention estoit de y fonder et admortir quatre messes chascune

semaine ... Sy est vray, mes très honnourés seigneurs, que jusqties

à présent, pour pluseurs empesebemens que j’ay euz, n’ay peu

admortir ne douer ladicte chappelle comme il appartient, combien

que dès lors et jusques à présent y ay tous jours fait fere, et encore

fais célébrer les quatre messes dessus dictes. » Mon intention est

d’assurer la dotation en donnant 14 bonniers de terre sis à Hem, avec

« manoirs, gardin, bois, bayes et prés, nommé le lieu du Floch, emprès

ma terre de Beaumont, » qui produira pour le chapelain annuellement
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67 livres, monnaie de Flandre. « Item, pour soustenir et retenir les

aournemens appartenans à l’autel, vestemens de prestre, calice et

missal, vin, pain à chanter et luminaire de cire, » et aussi pour

l'entretien de la chapelle, je donne dès à présent 16 livres de revenu,

« et non obstant ce cncores vocl je icelle chappelle estoffer bien et

deuement de aournemens à double, et dp missal et calice, et qui plus

est faire bien et deueinent maintenir et refcctionner ladicte chappelle

de toi^t ce qu’il y appartendra par dit d’ouvriers, et en cest estât

l’entretenir durant le cours de ma vie sans votre charge. • En outre,

pour bien entretenir la chapelle, je ferai adhériter votre église de trois

bonniers de bois sis à Wahengnies, dont la coupe tous les onze ans

est évaluée de cent à cent cinquante francs. « Item, et moiennant les

choses dessus dictes, vous requiers, mes très honnourés seigneurs, en

etTect trois choses. La première, que vous vous voellicz cbargier, et

faire diligenment en temps à venir que lesdictes quatre messes soient

dictes et célébrées par la manière dessus dicte. La seconde, que le

chappellain que je commetteray ou commettre pourray le cours de ma
vie durant, puist porter l’abit en vostre dicte eglise, et aussi participer

aux distributions d’icelle comme les autres voz ehappellains. La tierce,

que voellicz accorder à moy et à ma femme nostre sépulture en icelle

chappelle. * Enfin, il demande que l’on désigne deux ou trois chanoines,

ou autres, pour conférer avec lui sur les détails relatifs à cette

fondation. « Et en ce faisant me ferez honneur et plaisir, et m’en

reputeray à tousjours mais estre tenu envers vous et vostre dicte

eglise. »

Orig. sur papier, uoii scellé. — Au dos il est fait ineuliou « dnmiui ac

magistri Alexaudn Jolly, capellaui nom hujus capellaniæ, Jaroso-

lymorum et urbis Romæ visilatoris. et hujus ecclesiæ succenloris.

1613. Chapelle S. Michel. Il ne faut pas confondre cette chapelle

intérieure de l’église, avec une autre chapelle de Saint-Michel qui était

Initie sur le cimetière, et qui servait aux obits et offices des chapelains.

MCCCCXVII.

16 février 1443. — « Je Jehan Hcrsscn, bourgois de Lille, fay savoir

... que noble et honnourable messire Hue de Lannoy, seigneur de

Sautes, m’a remoustré » qu’il voulait affecter à la fondation d’une

chapellenie le manoir du Eloch, tenu partiellement de mon tief des

ljuennes, ainsi qu’une rente d’avoine tenue également de moi. A sa

prière, j’ai accordé l'amortissement, en réservant les rentes qui me
sont dues. « Si signiffie ces choses à hault et noble escuier Watier,

seigneur de Haluwin et de Lauwe, prevost des Quennes, ou à son

lieutenant
;
mande à mon bailli et eschevins de mon dit lief des



Quennes, si avant que à eulx appartient, qu'ilz reçoivent ledit seigneur

de Santés au desheritement des deux parties dessus dictes, pour en

adhcriter et saisir mesdiz seigneurs de Saint-Pierre de Lille ou leurs

commis, pour par eulx de ce jour en avant en joïr et possesser comme
de leur propre héritage admorty, donné et dédié à leur eglise et au

service divin comme dit est. » — Donné à Lille, le XVIe jour de

février, l'an de grâce mille quatre cens quarante et deux.

Orig., sceau incomplet.

MCCCCXVIII.

24 février 1443. — a Je Watier, seigneur de Ilaluin et de Lauwe,

fay savoir à tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, que

mon très chier seigneur et bon amy messire Hue de Lannoy,

chevalier, seigneur de Santés, m’a remoustré que son intention est de

fonder, admortir et dedier une chappelle en l’eglise de Saint-Pierre à

Lille, et m’a requis que voulsisse consentir l’admortissement de quatre

bonniers et nng cent de terre tenuz de Jehan Herssen, à cause de

son fief des (Juesnes ;
» en outre, 19 cents de terre tenus du même

fief. Ce à quoi j’ai consenti. - pour l’honneur et revereuce de Dieu, et

espérant de partager au service divin qui se fera en ladicte chappelle,

et aussi pour l’onneur et amour dudit seigneur de Santés. » — Donné
à Ilaluin, le XXIIII* jour de février, l'an de grâce mil CCCC quarante

et deux.
Orig., fragment (le seel.

MGCCCXIX.

22 mars 1443. — Arrêt du parlement de Paris, qui donne congé de

cour, sans dépens, sur procès entre le chapitre de Saint-Pierre de

Lille, et le seigneur de la Chappelle, le roi ayant autorisé les parties à

« pacifller et accorder ensemble, en et sur ladicte cause d’appel et

principal, et à eulx départir de court et de ladicte cause et procès,

sans amende. • Les doyen et chapitre appelaient en parlement de

certain appointement contre eux donné par messeigneurs du conseil

de la chambre de Gand, et aussi se plaignaient * en cas de nouvelleté

. . . contre monseigneur maistre Ricart de la Chappelle, prevost de

l’eglise de Nostre-Dame de Bruges, frere et heritier principal de feu

monseigneur Jaques de la Chappelle, partie intimée, • lequel en son

vivant avait entrepris contre leurs droits, et fait condamner à l'amende

par contumace un de leurs sujets exerçant l’office « de aman en leur

terre et seignourie appellée le Franc de Saint-Pierre lez Dixmude, »

en laquelle ils ont toute justice. L’intimé prétendait que l’aman « avoit
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exploitié et fait exploit île justice, • sur une pièce île terre ou lui,

seigneur de la Cliappelle, et non pas le chapitre, avait toute juridiction.

Les parties conviennent de nommer, chacune de leur côté, une

notable personne en arbitres arbitrateurs et amiables compositeurs, •

lesquelles feront sur place une enquête, entendront les témoins,

examineront les titres, et donneront leur décision dans les six mois.—

Datum Parisius in parlamento noslro, vicesima secunda die marlii,

anno Domini millesimo quadrinqente&imo quadragesimo secundo.

Orig., sceau incomplet.

MCCCCXX.

17 avril 1443. — Pierre de Hulleu, lieutenant de • maistre Jehan

Dauby, licencié en loix, conseiller de mon très redoubté et puissant

seigneur monseigneur d’Anthoing et d’Espinoy, » châtelain de Gand,

etc., et son bailli pour la châtellenie d’Espinoy. Par-devant moi et les

« hommes pers du chastel dudit Espinoy, » monseigneur Hue de

Lannoy, chevalier, etc., et madame Marguerite de Hécourt, son épouse,

ont déclaré avoir donné au chapitre de Saint-Pierre de Lille trois

bonniers de bois, « gisans ou terroir et de son fief de Quointies, tenu

en partie du chastel d’Espinoy, estans de la taille des bois nommée
le taille de le liaulte Marliere, entre Thumeries et Wahagnies ». En
outre ils nous ont présenté des lettres d'amortissement qui commencent

ainsi : <• Jehan de Meleun, seigneur d’Anthoing, d’Espinoy, Beaumez.

Messenconture, Saulcy, connestable de Flandres et viconte de Gand,

conseiller et chambellan de monseigneur le duc de Bourgogne et de

Brabant
;

» et qui finissent de la sorte : >> Données en nostre chastel

d’Espinoy, le XXIX‘ jour de mars, l’an M.IIIIc.XLII. • Adhériteinent.

— Ce fu ainsi fait le XVIP jour d'avril
, l'an mille quatre cens quarante

deux avant Pasques.

Orig., quatre sceaux brisés. — Lettres «lu 6 mars U43-IU4, par lesquelles

Marguerite «le Hécourt renonce aux droits qu'elle avait sur ce bois a

raison de son douaire.

MCCCCXXI.

22 avril 1443. — Lettres d'adhéritement au profit de la chapelle

Saint-Michel de la partie du manoir du Flosq (9 bonniers >/î) relevant

du chapitre.

Urig. eu mauvais état, la date détruite, mais mdiijuée au dos.



MCCGCXXII.

1
er mai 1443. — « Waltier Patin, prevost des Quennes par noble et

puissant seigneur Gautier, seigneur de Haluin et de Lauwe. » Par-

devant moi et « eschevins jugans en la court et seignourie des Quennes,

enclavée en la paroisse de Marque lez Lille et parties d’environ, »

monseigneur Hue de Lannoy, chevalier, seigneur de Santés, exposa

qu’ayant fondé « une chappelle conjoincte à l’eglise Saint-Pierre de

Lille, » avec une chapellenie, il donne « à icelle chapelle, de don fait

entre vifz et sans rappel, quatorze bonniers de terre ou environ,

gisans en la parroisse de Hem, comprins en manoirs, gardins, bois,

bayes, prez et terres ahanables, nommé le lieu du Flosq
;

» dont

9 bonniers et 1/2 sont tenus de messeigneurs de Saint-Pierre, et

4 bonniers et 1/2 « de Jehan Ilerssent, à cause de son fief et seignourie

que on dist des Quennes. » il fut donné lecture des lettres d'amor-

tissement de Gautier, seigneur de Haluin, et dudit Jehan Ilerssent,

chacun pour ce qui le touche. — Et en outre, le seigneur de Santés

déclara que « pour livrer doresnavant à perpétuité pain, vin et lumi-

naire, » pour entretenir après sa mort <= aournemens appartenans à

l'autel et à la dicte chappelle, si comme vestemens de prebstre, calisce

et messel et chevet, et pour retenir perpetuelment le fabricque de le

dicte chappelle, il avoit donné et ordonné à la dicte eglise Saint-Pierre

entre autres choses ung muyd d’avaine, mesure tournisienne, par lui

évaluée à la somme de huit livres, monnoye de Flandres, de sousrentc

heritable par an, » due sur un manoir tenu de mesdits seigneurs, par

Pierre de Wault. La chapellenie et l’eglise de Saint-Pierre sont

adhérités comme de héritage admorty, dédié et ordonné à Dieu et

à nostre merc sainte Eglise. » — Che fu ainsi fait et passé à loy, le

premier jour de may, l'an mil quatre cens quarante trois.

Orig., six sceaux, dont deux brisés.

MCCCCXXIII.

18 mai 1443. — Par-devant lieutenant de bailli et échevins de

• mon seigneur Jehan de Lannoy, seigneur de Lannoy, de Lys et de

Hume, » pour sa terre et seigneurie de Lannoy, « hault et noble

seigneur monseigneur llue de Lannoy, chevalier, seigneur de Santés,

de Wahagnies et de Beaumont, » déclara que « il avoit depuis certain

temps en chà fait fonder et edeficr une chappelle conjoinct à l’eglise

de Lille, • avec charge de messes, et assigné du revenu, entre autres

« deux frans d’or en valeur de quatre livres, inonnoie de Flandre, de



sous rente par an, qui se prennent sur ung lieu et manoir gisans en

la paroisce de Lys. » Adliéritement. — Ce fit fait le XVIII’ joue île

may, l'an mil quatre cens quarante et trois.

Orig. jadis muni de six sceaux.

MCCCCXXIV.

14 novembre 1443. — La ville et le chapitre de Lille reconnaissent

rire tenus chacun pour leur part à l'entretien d'une section désignée

tles fortifications

.

Les commis de par nostre très redoubté seigneur monseigneur

le duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, conte de

Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, de Haynau, de Hollande, de

Zellande et de Namur, en son absence, au gouvernement desdis

duchiez et contez et autres ses pais, terres et seignouries de

pardeçà. Savoir faisons à tous (pie comme il la requeste de véné-

rables personnes les doyen et chappittre de l’eglise Saint-Pierre

de Lille, nous eussions mandé et fait venir pardevant nous les

maire et eschevins de la vdle de Lille, lesquelz maire et esche-

vins, après ce que lesdis doyen et chappittre eurent par aucuns de

leurs compagnons en leur presence moustré et exhibé pardevant

nous certaines lettres patentes, desquelles la teneur de mot à mot

s'ensuit : Nos scabini et jurati totaque, etc. (n° CCXXXVII,

15 février 1231), — lesdis maire et eschevins, ou nom et comme
representans le corps et communauté de la dicte ville de Lille,

recogneurent le contenu ès dictes lettres estre vray, et eulx pour

et ou nom d’icelle ville et communauté d’icelle estre tenus ii la

réparation du mur dont la dicte lettre fait mention, selon et par

la maniéré que icelle lettre le contient. Et pareillement lesdis

députez de chappitre, ou nom et comme representans le corps

et college dudit chappitre, recongneurent semblablement estre

tenus de leur part h la réparation dudit mur, ès limites et selon

que declairé est ès dictes lettres, dont chascune desdictes parties

nous requirent avoir lettres certiticatoires pour leur valoir ce

que faire devera en temps et en lieu, ce que leur accordasmes.

En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces présentes le seel
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de reverend pere en Dieu l’evesque de Tournay, premier desdis

commis, dont usons en ceste partie. Donné à Lille, le XI 111“ jour

de novembre, l’an de grâce mil COCO quarante trois.

Orig., sceau brisé. Au dos est écrit : De mura claustri ecclesie hisulensis,

clausuram forlalicii ville faciente. — Dec., f° 200.

MCCCCXXV.

16 juillet 1444. — Charles, roi de France. De la part des doyen et

chapitre de Saint- Pierre de Lille, il nous a été représenté qu'ils sont

en possession de • ne recevoir aux chanonie et prebende de leur dicte

eglise aucun bastart, » fût-il pourvu d’une nomination de pape ou de

légat, et muni d'une dispense quelle qu’elle soit; si bien «qu'il ne fu

oneques veu que bastart ou illégitime feust ne ait esté receu en

chanonie de la dicte eglise, ains ait icelle eglise de tout temps esté et

soit encoires de présent de ce vierge, pure et nette. » Néanmoins, il

est venu à leur connaissance que « maistre Jehan Pochon, qui est

bastart, filz de prestre qui en son vivant et au jour de son trespas

estoit chappelain en ladicte eglise Saint-Pierre, et aucuns autres

bastars ou illégitimes, ont de nouvel contendu et contendent de vouloir

avoir ladicte chanonie et prebende de Saint-Pierre de Lille, et que

sur ce ont obtenu certaines grâces ou dispensacions de nostre saint

pere le Pappe, et par especial ledit maistre Jehan Pochon. » Le bruit

en est partout répandu dans Lille. Et déjà même l’intéressé « a requis

à aucuns des chanoines . .
.
que en ce ne le veullent grever, mais lui

estre gracieulx et aidier à parvenir, en soy vantant que il a dispen-

sacion de nostre saint pere le Pape, » moyennant quoi il s'efforce de

faire contraindre le chapitre à l’admettre. Le roi ordonne au sergent

sur ce requis de citer à comparaître devant lui sergent, « à certain

jour et à certaine heure, pardevant le portail de ladicte eglise

Saint-Pierre, * ledit maître Jehan Pochon et tous autres qui voudraient

troubler le chapitre dans la possession de ce privilège, les sommer
de cesser ces troubles et empêchements et, en cas d'opposition, mettre

la chose contentieuse en la main souveraine et citer les opposants à

comparaître devant le bailli d’Amiens. Défense de citer les coin-

plaignants, pour les choses dessus dites, « en cour de Homme ne

ailleurs que pardevant nostre dit bailly, ... ou autres noz ofliciers. >•

Déclarant « que à nous et à noz officiers appartient la congnoissance

des cas de nouveleté par prévention
;

» et attendu que « ledit bailli

est nostre plus prochain juge pour nous dudit lieu de Lille et gardien

de par nous commis d’iceulx complaignans, •> pour ce lui remettons

toute la cause, lui ordonnant de faire, les parties entendues, « souvê-

tis



rainement et de plain, sans long- procès, bon et brief droit et

accomplissement de justice.» — Donné à Paris, le XVI
'
jour de

juillet, l'an de grâce mil CCCC quarante quaire , et de nostre régne

le XXIP.
Orig

, sceau perdu.

MCCCCXXVI.

24 juillet 1444. — Par-devant maître Denis Grieten, docteur

ès decrets, archidiacre et official, et Jehan Dantan, scelleur, chanoines

et vicaires généraux de Kme P. en Christ monseigneur Jean, cardinal

du titre de Saint- Laurent in Lucina, évéque do Térouanne, absent de

son diocèse, comparurent Jehan Solpa, « officii curie Morinensis ad

excessus in archidiaconatu Flandrie promotor, » et Jehan Flameng
(Flamingi), procureur des doyen et chanoines de l’eglise de Saint-

Pierre de Lille, immédiatement soumise au saint-siège. Ce dernier

requit l’official de recevoir la réponse faite au nom du chapitre, et de

ses baillis et échevins dans les paroisses d'Oudecappelle (de Veteri

Capclla) et de Casekinskerke, près Dixmude, lesquels, à cause de la

publication de certain édit ou statut, étaient dénoncés comme pertur-

bateurs de la juridiction ecclésiastique de la cour de Térouanne, et

tombant sous le coup de l’excommunication. L’ofticial se déclara

satisfait de la réponse lue en sa présence et demanda qu’elle fût

publiée dans les lieux susdits, par les baillis et cschevins, comme
l avait été le statut. Voici la teneur de cette cédule : « Pour respondre

à la demande (pie porte la citation executée et que fait le promoteur

d'office de la court experituelle de Theroenne contre les bailli et

cschevins de messeigneurs doyen et chappitre de Lille, estans aux lieux

de la Vielle Capelle et Casekinskerke, en leur jurisdiction du Franc,

dit le Franc Saint-Pierre de Lille lés Dixmude, ou terroir de Fûmes,
ad cause del estatut qu’il ont aceoustumé de publier en ladite juris-

diction cascun an de tous temps et de si long temps qu’il n’est

mémoire du contraire, assavoir que nulz de ladite jurisdiction ou

Francq ne facent aulcun d’icelle jurisdiction tirer en cause ailleurs

que pardevant la justice dudit lieu où il/, appartiennent
;

dient et

proposent lesdis de cappitle, pour et ou nom de leur dicte justice et

les officiers d’icelle, que audit lieu du Franc Saint-Pierre ilz ont toute

jurisdiction et justice temporelle, haulte, moienne et basse, sur leurs

hostes et subgés dudit lieu, et que l’estatu, ordonnance ou deffence

qui a esté faite par leursdis bailli et esclievins, ilz l’entendent au

regart de leur justice temporelle et des cas dont la congnoissance

appartient à la jurisdiction temporelle seulement, et de leurs subjés

et non aultrement, et n’entendent point par ledit estatu avoir préju-

dicié ou voloir préjudicier à la jurisdiction ecclesiastique de la court



experituelle de Theroenne ne d'aultre, et (pie par eeste response lesdis

officiers doivent etre licenciés et avoir congiê de court, ensemble
estre mis hors de procès à ladite court de Theroenne. • Dont acte

dressé devant témoins, par le notaire Apollinaire Canin. — A<ta

fuerunt hee Morinis, in ecclesia cathedrali, sub anno, indictione,

mense, die, liora et ponti/ïcatu quibus supra.

Orig. avec le seing du notaire.

MCCCCXXVII.

18 août 1444. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

Il nous a été représenté que la boucherie de Lille a toujours été bien

entretenue, bien réglée et bien fournie, mais que puis nagaires

pluseurs ont esleut boucheries et estaulx pour vendre chars en plu-

seurs lieux ès faubourgs de nostre dicte ville, hors de nostre juridic-

tion
;

» lesquels « tuent toutes maniérés de chars de josne norreçou

et meschant, telle que lesdis suppliants n’oseroient tuer en ladicte

boucherie de Lille, obstant ledit eswart qui est plus estroit, et par ce

lesdis bouchiers desdis faubourgs en peuent donner milleur marchié. •

Aussi la boucherie est tellement déchue, qu'il n’y a plus que quatre

ou cinq bouchers aisés. Ce qui tourne au grand préjudice de nous et

de la ville, à cause de la diminution des impôts et inaltôtes, et aussi

parce que le prix et la qualité de la marchandise s’en ressentent.

Car cette concurrence supprimée, les bouchers « en pourront donner

milleur marchyet pour ce que contre ung mouton qu'ilz tuent mainte-

nant, il en porront tuer quatre, cinq ou six,... dont de tant que plus

en tueront, ilz auront plus grant yssut et prouflit, et se pourront

passer de moins de gaignage sur chascunc beste; et s’il leur fault

maintenant gaigner quatre ou cinq gros sur ung mouton, ilz se

passeront de moins de gaignage quand ilz en tueront sept ou huyt.

Car il est chose notoire que le petit gaignage sur grant multitude de

marchandise fait trop plus ledit prouflit que largement gaigner sur

ung peu de denrée et marchandise. » Tout considéré, dans l’intérêt

du bien public, « nous voulons et ordonnons par ces présentes que

doresnavant tant qu'il nous plaira, et jusques à nostre rappel, aucuns

manans et habitans et residens en nostre dicte ville de Lille, ne

voisent quérir ne acheter chars ès boucheries estans ès faubourgs et

hors de la porte Saint-Pierre et autres portes de nostre dicte ville,

et ce sur la paine de dix livres parisis de nostre monnoie de Flandres,

qui sera levée en chascun transgresseur et pour chascune fois, > à

condition que les bouchers de Lille feront <• si raisonnables marchié

de leurs chars et denrées » que les habitants n’aient pas lieu de se
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plaindre. Nous exceptons de cette défense « les doyen et chappltre

de l'eglise Saint-Pierre,... leurs subgés couchans et levans en leur

juridiction, lesquelx pourront tousjours aler quérir et acheter chars

où bon leur sarablera. • Nous exceptons semblablement « tous curez,

chappellains et gens d’eglise, les freres mineurs, jacobins, et ceux de

l’Abbiette; et avec ce les hospitaux Nostre-Dame, dit Contesse, de

Saint-Jehan, dit Saint-Sauveur, les soldoyers de nostre chastel et noz

officiers. » — Donne en nostre ville d'Arras, le XVIIIe jour d'aoust,

l’an de fjracc mil quatre cens quarante quatre.

Copie sous le scel d'Henri de Tenreinonde, lieutenant de la gouvernance

de l.ille, en date du 23 septembre 144i.

MCCCCXXVIII.

25 septembre 1444. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre.

« Cum reverendus in Christo pater dilectus et fidelis consiliarius

noster dominos Johannes Chevroti, episcopus Tornacensis, nobis

fecerit exponi quod ipse pridem singulari motus devotione quamdam
fundationem unius magni duplicis in ecclesia collegiata sancti Pétri

ville nostre de Insulis in honore beati Ypoliti martyris facere propo-

suit, pro qua quidem fundatione facienda certain dccimam valoris

quadraginta quatuor parvarum librarum monete nostre Flandrie

annuatim in parrochia de Meterne sitam acquisivit, et jamdiu quadam
gravi infirmitate detentus, sperans in Domino, si ipsa fundatio perfl-

ciatur et compleatur, prius convalescere ab eadem, nobis humiliter

supplicavit quatinus dictam decimam sic per eum acquisitam admor-

tisare dignaremur. » Ce que nous avons accordé par les présentes.

— Daturn in villa noslra de Antwerpia. die XXV septembris, anno
Domini millesimo quadringenlesimo quadragesimo quarto.

Orig., sceau brisé.

MCCCCXXIX.

7 octobre 1444. — Liénard d’Anquasnes
,

lieutenant du bailli

d’Amiens. Le doyen de Tournay, maître Michel Léonard, se disant

conservateur apostolique des privilèges du chapitre de Saint-Pierre

de Lille, avait cité et admonesté le bailli d’Amiens et son lieutenant,

ainsi que le procureur du roi audit bailliage, et les avait sommés
par affiche apposée aux portes de la cathédrale de cesser, sous peine

d’excommunication, les poursuites intentées « à l’encontre de sire

Piere Cosset, prestre, chappellain habitué en l’eglise dudit lieu de

Lille, pour cause de certain maléfice par lui commis ès mettes dudit



bailliage. » De là saisie du temporel du chapitre, qui désavoua son

procureur, déclarant que tout ceci avait eu lieu sans son aveu. A sa

demande, « pro bono pacis, » le doyen de Tournay mit à néant la

procédure entamée, ainsi qu’il conste de ses lettres en date du 4 octobre

1444. « Savoir faisons que veues les lettres dessus insérées, et nous

informez de l’ignorance desdis doyen et chappitle, nous ladicte main

du roy mise et assise à leur dit temporel,... avons levée et ostée,

levons et ostons. — Données à Amiens, le VII’ jour d'octobre, l’an

mil quatre cens et quarante quatre.
Orig., sceau brisé.

MCCCCXXX.

19 octobre 1444. — « Johannes, decanus, et capitulum ecclesic

saneti Pétri insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte, et

Willermus, prepositus monasterii bcate Marie Formosolensis, totusque

ejusdem loci conventus. » Le chapitre de Saint-Pierre ayant affermé à

Charles de Vroede, bourgeois d'Ypres, toute la dîme qu'il possédait

« in parrochia de Flamertinghes, apud locum qui vulgariter dicitur

Crommchelst, • une difficulté surgit au sujet de quelques pièces de

terre sur lesquelles le monastère de Yoormezeele prétendait avoir la

dime. Le chapitre consent à payer sept livres par an, moyennant quoi

le monastère renonce à ses prétentions pour la durée du bail, sans

préjudice des droits des parties. — Datum et actum Ypris, anno

Domini millesimo quadringentesirno quadragesimo quarto, mensis

octobris die decimanona.

Orig., un scel incomplet, fragments (les deux autres.

MCCCCXXX I.

5 novembre 1444. — Par-devant ilenri de Tenremonde, lieutenant du

gouverneur de Lille, et en présence de moi notaire, et des témoins à

ce appelés, comparut Olivier de liâmes, comme procureur « de révé-

rend pere et très honnouré seigneur monseigneur maistre Eustacc

Cailleu, prevost de l’eglisc Saint-Pierre de Lille. » Lequel exposa que

le samedi précédent, 31 octobre, comme procureur des doyen et

chapitre, et de sept « bouchiers demourans au dehors et ès faubours

de le dicte ville de Lille, - sous la juridiction dudit prévôt et dos

doyen et chapitre, il avait remontré audit lieutenant que par ordre

du gouverneur, et « par vertu des lettres de mandement de mon dit

très redoubté seigneur, avoit et a nagaires esté cryé et publié à le

bretesque... que nul manant et habitant en le dicte ville ne alast

quérir ne acheter char ès faubours, » sous certaines et grosses peines,
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ce qui est au grand préjudice desdits bouchers et de la juridiction du

chapitre. 11 demandait que « ledit cry et publication, ainsi fait que

dit est, fust par lui mis au néant. » Subsidiairement, il demandait à

être reçu opposant, et à déduire les causes de son opposition devant

le gouverneur ou son lieutenant. A quoi il fut répondu que les lettres

de mandement ne permettaient pas « de recevoir aucun à opposition, •

mais que l’on pouvait se pourvoir par-devers le prince, qui avait donné

ces lettres. Le procureur ayant insisté en disant que le gouverneur

« estoit le juge ordinaire de cest pays, y avoit la congnoissance de

tous cas criminelx, civilz et reelz, • le lieutenant opposa toujours la

même réponse. En conséquence le prévôt, comme les doyen et chapitre,

se portèrent appelants, et leur procureur requit le notaire de dresser

acte de tout ce qui s'était passé. — Ce fu fait sur le petit marchiè de

le dicte ville de Lille, l'an, mois et jour dessus escnps. — Après cela,

nous nous transportâmes en la halle, oii étaient réunis les échevins.

conseillers et clercs de la ville. Le procureur leur fit les remontrances

et requêtes susdites, au nom de ses commettants, et leur notifia l’appel

interjeté. A quoy fu respondu par la bouche de Bauduin Meurin,

procureur de ladicte ville de Lille, que lesdis eschevins, qui avoient

intention et voulcnté de garder les privilèges et franchises de le dicte

ville, avoient bien oy ce que leur avoit dit ledit procureur. » Dont

acte. — Che fu fait l’an et jour dessus dis.

Orig. avec la souteriptiou et le seiDg du notaire Jean Héreucq. — Acte

semblable des 31 octobre et 3 novembre, Henri de Tenremonde agissant

comme procureur des doyen et chapitre. Même teneur, avec cette

variante pour la 1" partie (31 octobre) : Ce fu fait au devant l'wjs de

l oslet dudit lieutenant, situé sur le marehié au blé. En outre, la signe

lication, après avoir eu lieu eu Italie, est faite aussi • és boucheries de

la dicte ville de Lille. >

MCCCCXXX1I.

27 janvier 1445. — Doyen et chapitre. Nous établissons comme nos

procureurs spéciaux « nos chicrs et amcz confrères et conchanoines

sire Pierre de Rosay, prevost de Cassel, maistre Yves Gruyau, doyen

de Rains, Jehan Deschamps, Bussart llannessone, » pour « recepvoir

la possession et saisine, foncière et proprietaire, d’une portion de la

disme de Metterene, comprendant en deux fourques le lierch de six

fourques de disme dudit lieu nommé vulgairement Thoukelin Treu-

dekin, tenue en fief de monseigneur le duc de Bourgongne, conte

de Flandres, de sa court de Cassel. • Cette dîme est donnée par

« révérend pere en Dieu monseigneur Jehan Chevrot, evesque de

Tournay, » et amortie pour fonder en notre église » une solemnité ou



feste double de monseigneur saint Ypolite. » — Donne en nostre

chapitre de Lille, le XXVIIe jour de janvier, l'an mil quatre cens

quarante et quatlre.
Orig., sceau perdu.

MCCCCXXXIII.

20 mars 1445. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre,

« à noz bailli et hommes de fief de nostre court de Cassel. >> Ordre

de procéder à l’adhéritement de la dime de Metterne, tout obstacle

cessant. (V. les n 05 MCCCCXXYI1I et MGCGGXXXII.) — Donné en

nostre ville de Gand, le XX' jour de mars, l'an de grâce mil quatre

cens quarante quatre avant Pasques.
Orig., sceau incomplet.

MCCCCXXXIV.

4 mai 1445. — « A nostre très cliier et especial ami tnessire Jehan

du Rois, chevalier, seigneur de Weterne, bailli de Cassel. » Ordre de

la part du duc de faire adhériter le chapitre de Saint-Pierre de la

dîme donnée et amortie pour la fondation du double de saint Hippo-

lyte. — Escrijit en la chamtme des comptes à Lille, le 1IIP jour de

may M.CCCC.XLV.
Orig. sur papier.

MCCCCXXXV.

8 mai 1445. — Relief d’appel interjeté par Pierre Vatteren « de

certaine main mise sur ses biens, tors, griefs et aultres exploiz contre

lui et en son préjudice, faiz et donnés par le maire ou juges de la

mairie de Deulesmont, pour les doyen et chappitre de Saint-Pierre de

Bille, pour et au prouffit, requeste ou instance de Miehiel d'Izem-

becque, dit Cornette. » — Donné à Paris, le VIIP jour de may, l'an

de grâce mil ////« quarante et cinq.

Orig., sceau perdu. Au bas signification faite par Pasquier Le Cocq, sergent

du roi au bailliage d'Amiens, le 39 mai 1445.

MCCCCXXXVI.

18 novembre 1445. — A révérends pères en Dieu l'archevêque de

Reims et l’évêque de Tournai, à tous archevêques, évêques, prélats,

princes, ducs, etc., aux prévôt, maire et échevins de Lille, à tous

ceux que la chose peut concerner, nous Jehan, abbé de Saint-Aubert,
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notifions que nous avons reçu la bulle suivante. (Texte du n* MCCCCXI,
10 mars 1442.) Depuis nous avons été requis par les prévôt, doyen et

chapitre, de procéder à l’exécution de ces lettres, « quatenus captionem,

inearcerationem et detentionem personarum tam ecclesiasticarum quam
secularium eidem ecclesie subditarum concernunt. » En conséquence,

nous vous prions, requérons et mandons expressément, en vertu de la

sainte obéissance, * quatinus infra viginti quatuor horarum spatium

post presentationem seu notificationem presentium, et postquam super

hoc ex parte nostra... requisiti fueritis..., quarum octo pro primo, octo

pro secundo, et reliquas octo horas pro tertio et peremptorio termino

ac monitione canonica vobis et vestrum cuilibet assignamus, omnes
et singulas personas ecclesiasticas et seculares dicte ecclesie sancti

Pétri Insulensis subditas, si et dum alique ex eis per vos, loca

tenentes et ofïlciarios vestros... detente et prisoniis seu carceribus

mancipate, seu alias arrestate et impedite fuerint, prefatis dominis

preposito, decano et capitulo... libéré et sine dampno reddatis. •> Faute

de quoi nous portons dès à présent contre les particuliers la sentence

d'excommunication ; contre les chapitres et collèges, la suspense a

diüinis ; contre les communes, l’interdit pour tout leur territoire et

leurs églises. Aux archevêques et évêques, avec tout le respect dû à

la dignité pontificale, • ingressum ecclesie interdicimus
;

• après un
nouveau laps de vingt-quatre heures, «nous les suspendons a divinisa

si vingt-quatre heures encore ils restent sous le coup de cette double

sentence, après monition, « excommunicationis sententia innodamus. »

— Datum et aclum Cameraci, in monaslerio nostro, anno Domini
millesimo quadringenlesimo quadragesimo qninto, secundum modum
scribendi in cirilale et diocesi Cameracensi, indictione noria, die vero

Jovis décima oclava mensis novembris

.

Sceau perdu. Souscription et seiag du notaire Guillaume liouchcl (liouclielli).

MCCCCXXXYII.

5 janvier 1446. — Charles, roi de France. Sur complainte « en cas

de nouvclleté », pour préjudice porté à la juridiction du chapitre de

Saint-Pierre en la paroisse de la Madeleine près Lille, oit il a toute

justice haute, moyenne et basse, ordre est donné de citer l’évêque de

Tournay, son ofiicial, son promoteur, le doyen de chrétienté de Lille

(Jacques Au Patin), devant l’église dudit lieu , et de prescrire à

l'évêque, à ses officiers et appariteurs, au nom du roi, de faire cesser

ce trouble et empêchement, au besoin y pourvoir par tous moyens de

droit
;
en cas d'opposition, les citer devant le bailli d’Amiens, attendu

que « à nous ou à nos officiers en cas de prévention appartient la

congnoissance des cas de nouvelleté ; que de très long et ancien



— 1001 —

temps les devanciers de nostre bailli d'Amiens lurent par nos prédé-

cesseurs roys de France commis et députez gardiens desdis complai-

gnans, par quoy eulx ne leurs subgez ne ont tousjours esté traictiez

que pardevant nostre bailli et sesdis devanciers. » — Donné à Paris,

le cinquisme jour de janvier , l’an de grâce mil CCCC quarante cinq,

le XXII11' de nostre régné.
Orig., sceau perdu.

MCCCCXXXVII1.

19 mars 1446. — Par-devant lieutenant du bailli d’Amiens, André
Fastonncl, au nom et comme procureur de Jehan Pochon (v. n°

MCCCCXXV, IG juillet 1444), a demandé que bien (pic les doyen et

chapitre de Saint-Pierre, dans l’instance introduite contre ledit Pochon,

déclarent qu'il est « filz de prestre •, ils veuillent bien ne pas maintenir

« qu'il soit tel, né en prestrage, mais seulement qu'il est inlegitime,

procréé et né de soluto et soluta. » Moyennant quoi il reconnut « les

diz du chapitre avoir de tout temps esté et estre de présent en bonne

possession et saisine de non l’ecevoir aucun inlcgitimes en leurs

confrères et conchanoines, comme dit est, et de ce avoir joy et usé

de si loing temps qu’il n’est mémoire du contraire. Voues lesquelles

recongnoissances et confession ainsy faittes par ledit Fastonnel oudit

nom, nous en la présence d’icellui avons lesdis de chapitre maintenu

et gardé, maintenons et gardons de par le roy nostre sire en leurs

susdittes possessions et saisaine, par le fourme et manière cy-dessus

déclarée *. » — En lesmoing de ce nous avons mis nostre seel à ces

lettres données à Amiens le XIX• jour de mars, l'an mil IIIP et

quarante cliincq.

Orig., sceau incomplet. Copie authentique délivrée sous le scel de Simon

de Lalaing, chevalier, seigneur de Moutegny et de liantes, bailli

d’Amiens, le 26 septembre 1447.

1. Un projet d’accord, sur les bases ci-dessus, existe en minute originale. • Cuin

eodem magistro Johanne pactum sive tractatum iuivimus, videlicet quod ipse

uostram in judicio expresse conliteretur possessionem pretactam, prout et aclu

coufessus est. • Cette reconnaissance est constatée par des lettres que nous possé-

dons, sous le scel du bailli d’Amiens ( ii” MCCCCXXXVIII). Par contre, nous doyen et

chapitre, • pro nobis et successoribus nostris in futurum, eidem magistro Johanni

promisimus atque promittimus bone tide per présentes, quod si nos aut successores

nostros bujusmodi pro tempore quempiam illégitime genituin ad canonicatum et

prebendam... quoquomodo recipere contiugeret,. . . recognitio per eumdem magis-

trum Johannem Pochon, ut prefertur, facta, sibi nullatenus obesse poterit seu

nocere. Quinimo, casu occutrente, ad canonicatum et prebendam in ecclesia nostra

sancti Pétri, si ilia sibi forsan canouice conferri contingat, recipi valeat et reci-

piatur. >



MCCCCXXXIX.

20 août 1446. — Philippe, duc. « Comme après le decez et trespas

de feu Jehan Lachenel, dit Boulongne, en son vivant chanoine

de l'eglise Saint-Pierre en nostre ville de Lille et aiant maison

canoniale, à nostre instant priere et requeste noz bien amez doyen

et chappitre dudit Saint-Pierre nous aient pour nous complaire libe-

ralment accordé et consenti que moyennant et parmi la somme de

six cens livres parisis,... et par certaines autres conditions sur ce

devisées, nostre bien amé garde de nos joyaulx Jacob Bresille ait

et tiengne pour sa demeure, sa vie durant tant seulement, ladicte

maison canoniale dudit feu Boulongne, assise en la rue des Roez ;...

nous, considerans le plaisir que en ce nous ont fait lesdis doyen et

chapitre, » voulons qu'il n’en résulte pour eux aucun préjudice à

l’avenir. — Donné en nostre ville de Brouxelles, le XX* jour d'aoust,

l'an de grâce mil quatre cens quarante six.

Orig., sceau incomplet.

MCCCOXL

27 août 1446. — Arrêt du parlement de Paris, rendu sur appel d’une

sentence de la gouvernance au profit du chapitre de Saint-Pierre,

contre les habitants de Lesquin, Fiers, Annappes, Lambcrsart (de

Lambersardo), Ascq, Lezennes, Ronchin, Marquette, dont les terres

devaient la dîme à ce même chapitre. Pour obvier aux fraudes, les

chanoines avaient fait proclamer inhibition et défense d’enlever les

récoltes avant de les avoir disposées par diziaus (disellos) ou autres

petits tas contenant un nombre déterminé de gerbes, et soumises au

contrôle de leurs agents préposés à la perception de la dime. Les

laboureurs refusèrent de se soumettre à cette mesure. De là procès

intenté par le chapitre devant lu gouvernance. Les paysans alléguaient

les franchises et libertés de la châtellenie de Lille, ainsi que l’exemple

des autres décimateurs, notamment 1 évêque de Tournai, les chapitres

et abbayes de la contrée. Ils disaient « quod dicta castellania de

Insula cum omnibus terris et territorio ejusdem libéra erat, ac plures

libertates et franchisias habuerat et habebat
;
poterantque dicti

defensores et alii in eadem castellania agros et alias terras habentes

suas advesturas, ablaya et warasia in terris dictorum locorum

existentes, secundum libertates et franchisias dicte eastellanie, tociens

quociens eisdem placucrit et placet, post ortum solis et ante ejus

occasum, et absque evocando predictos actores, eorum gentes et

firuiarios, de dictis agris transportare et vehere. • Les seigneurs
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faisaient proclamer chaque année la défense d’enlever les récoltes

après le coucher du soleil et avant son lever. C’était la seule mesure

prise. On pouvait pendant le jour enlever les récoltes a la seule

condition de laisser la part afférente à la dîme. S’il y avait fraude ou

lésion, le décimateur et ses agents avaient le moyen d'y remédier en

faisant la visite des granges et l’inventaire des récoltes. En outre,

chaque dimanche on proclamait au prône l’excommunication contre

les auteurs de ces fraudes. C’étaient des remèdes bien suffisants.

La gouvernance admit ce système et condamna le chapitre. En appel,

la sentence est annulée, sans amende toutefois. En outre, le parlement

« predictos defensores ad dictas suas advesturas, ablava et warasia

in agris et locis in quibus dicti actores jus habent percipiendi

decimam existentes, per cumulos vulgariter dysellos nuncupatos, scu

per alios cumulos gerbarum in certo numéro taliter quod ipsi actores

de quantitate decimarum pro dictis advesturis, ablaiis et warasiis

debitarum seu competentium certificari valeant, ponendum et congre-

gandum
;
aut ante earumdem advesturarum, ablayorum et warasiorum

a dictis agris remotionem, transportationem ac levationem, prefatis

actoribus ac eorum gentibus, censeriis et firmariis ad dictas décimas

levandum cominissis, denunciandum et significandum quod ipsi, si

bonum sibi videatur, ad dictos agros et loca accédant, suas de dictis

advesturis, ablayis et warasiis décimas perccpturi, condemnavit et

condemnat, expensas cause principalis compensando. » — Ualum
Parisius in parlamento noslro, die vicesima septima augusti, anno

Domini inillesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, et regni

nostri viccsimo quarto.

Orig. avec sceau. - Lih. eut., u* 785.

MCCGCXL1.

24 octobre 1446. — « Eustace Cailleu, prevost de l’eglise collegial

Saint-Pierre de Lille ; et prevost et eschevins de la ville de Lille

en Flandres. • Les parties étaient en procès pour deux cadavres de

femmes noyées, <iue la justice du prévôt de Saint-Pierre avait levés,

l’un dans le « fossé faisant forteresse de la ville de Lille joingnant les

murs de ladicte ville, mouvant ledict fossé du pont de la porte des

Hues de ledicte ville, autrement nommé le pont de la porte Saint-

Pierre, alant au molin de monseigneur le prevost
;

» l’autre « emprès le

molin que l’on nomme vulgairement le molin Mespleau, ou second

fossé de ladicte ville. » Le magistrat prétendait avoir toute justice sili-

ces fossés faisant « forteresse
;

» selon lui, « monseigneur le prevost

de Saint-Pierre, scs gens et officiers n’v avoient que voir ne que

congnoistre. » On convient de regarder comme non avenu tout ce qui
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s'est fait, chaque partie restant dans son droit. -- Ainsy faict, recognu

et passe le XXII1I • jour d'octobre, l'an mil quattre cens quarante six.

Reg. I, Ville et Chapitre, f«> 67-69.

MCCCCXLII.

10 novembre 1446. — Henri de Tenremonde, lieutenant du gou-

verneur, « gardien commis aux doyen et chappitre de Saint-Pierre de

Lille. > Sentence rendue au profit de l’abbé et du couvent de Los,

demandeurs, contre les doyen et chapitre de Saint-Pierre, défendeurs,

au sujet des droits de seigneurie sur quatre cents de terre sis « au

hamel d’Anekin. » Après une longue procédure, il est décidé « que

la seignourie directe dudit quartier de terre doit competer et

appartenir aux dis demandeurs, à cause de leur seignourie et justice

d’Anekin, et en adnullant les transports, adheritemens, ou saisine ...,

que lesdis deffendeurs doivent etre fourclos et déboutés de la seignourie

reelle. » Ils sont en outre condamnés aux dépens. — Ce fu fait es plais

par nous tenus eu la Salle à Lille, le jeudi X’ jour de novembre, l’an

mil 1111e quarante et six.
Orig., sceau brisé.

MCCCCXL1II.

20 décembre 1447. — Philippe, duc. Il nous a été exposé « que tant

pour l’augmentation de certain obit solennel fondé en l’eglise de

Saint-Pierre de nostre ville de Lille pour feu nostre très chier seigneur

et pere, cui Dieu pardoint, » comme pour fonder certaines messes, les

doyen et chapitre, « des biens qui pour ce leur ont esté ou seront

donnez par nostre aîné et féal conseillier messire Pierre de Rosay,

prevost de Saint-Pierre de Cassel, et chanoine de laditte église de

Saint-Pierre de Lille, jadiz serviteur de nostre dit feu seigneur et

pere, en recognoissance des bienz qu’il a euz par le moien du service

d’icellui, » — ont acquis ou se proposent d’acquérir « jusques a vint

livres, du pris de xl gros de nostre monnoie de Flandres la livre, de

rente ou revenue par an, « s’il nous plaisait y consentir, et les

« admortir dès maintenant. » Ce que nous avons octroyé, sous condition

d’une déclaration à faire à notre chambre des comptes, sans payer

aucune finance- — Donné en nostre ville de Bruxelles
,
le XX e jour de

décembre, l’an de grâce mil quatre cens quarante sept.

Orig., sceau écorné.
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MCCCCXLIV.

1448. — Jaquemon Marissal, bailli de Weppes pour le duc de

Bourgogne, comte de Flandre. Par-devant moi et échevins, « mesire

Jehan de Carnin, prebstre, chanonne et dyen de l'eglize Saint-Pierre

en Lille, » a déclaré avoir vendu à sire Jehan de Cherisy, alias

Renauld, chapelain de la môme église, onze cents de pré sis à

Frelenghien, « nommé le prêt de Malevaut. » La vente est faite • pour

n sols de denier à Dieu, cent sols de charité, et autant au couletier, »

et pour le prix principal, 240 livres parisis, monnaie de Flandre.

Adhéritement. — Date en blanc, sauf l’année.

Orig., jadis muni de cinq sceaux dont un subsiste encore, avec des

fragments de deux autres.

MCCCGXLV.

1448. — Lettres de non-préjudice pour un arsin exécuté à Quesnoy-

sur-Deûle, sur la terre du chapitre. Le bailli de Lille est condamné à

l’amende et à la réparation du dommage.

Inventaire de Le Bon, t. I, p. 5W.

MCCCCXLVI.

6 mai 1448. — Philippe, duc, au gouverneur de Lille. Les doyen

et chapitre de Saint-Pierre nous ont représenté que les échevins sont

obligés d’entretenir « la fermeté d’icelle ville, si comme les portes,

murs, v etc. Et de môme, par un accord conclu « jà pieça, ... pour le

bien et utilité de nostre dicte ville et aussi du cloistre de ladicte

eglise, lesdis supplians fussent tenu de faire et retenir ung mur
commenchant à la porte lors communément appcllée la porte des

Roes, et pour le présent appellée le porte Saint-Pierre, jusques à une

paroit de pierre appartenant à maistre Gilles de Bruges, lors chanoine

de ladicte eglise, à présent deffunct, en faisant le desoivre de la

maison dudit feu maistre Gilles du lez vers ladicte porte de une autre

maison channoinalle à présent appartenant a maistre Yve Gruyau,

doyen de Reins et chanoine de ladicte eglise ...» Les échevins sont

chargés du reste, à condition que si l’une des deux parties se trouvait

avoir une plus grande longueur de mur, l’excédant serait à frais

conmuns, par moitié. Le chapitre a rempli loyalement les conditions

du pacte, mais les échevins « laissent leur portion de mur qu’ilz

doivent retenir cheoir à ruyne et à perdition, car il est tous cheus ès

fossez. • Les réclamations sont restées sans résultat, « ou très grave
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grief, préjudice et dommage desdis suppliaus et de uostre dicte ville,

et aussi de pluseurs maisons desdis supplians qui par ce moyen sont

en voye d’estre destruites. » En conséquence, vous ferez ou ferez faire

aux échevins de Lille • exprès commandement de nous que incontinent

ilz facent refaire, reddifler et mettre à point à leurs despens leur

portion du mur dont dessus est faicte mention, selon que faire doivent

par le traictié sur ce fait avec lesdis supplians, » les contraignant, si

besoin est, par les moyens de droit. — Donné en nostre ville de Lille,

le VI’ jour de may, l'an de grâce mil quaire cens quarante et huit.

Orig., sceau incomplet. — Signilication faite aux échevins le 30 mai IHS.

Ils s’opposent audit mandement et requièrent jour * pour sur ce

procéder. • Assignation au 20 juin en la Salle de Lille.

MGCCCXLVII.

29 juillet 1448. — Henri de Tenremonde, lieutenant du gouverneur.

Par-devant nous • est comparut en sa personne Miquiel Ravary,

demourant au chastel de Lille, lequel de sa volonté recognut que

maistre Jehan Pochon, doien de Lens et chanonne d’Arras, vendi

nagaires à Margherite Lanthonne, vefve de feu Ernoul Boutillier,

ung gardin et place Avide gisant devant l’attre de Saint-Pierre de

Lille. » Des réclamations ayant surgi au sujet de certaines rentes, le

vendeur • a depuis fait tant devers l’ospital le Contesse à Lille et les

caritables des povres de ladicte parroisse de Saint-Pierre, qu’ilz ont

quitté et aboli les rentes qu’ilz disoient avoir droit de prendre sur

ladicte place perpétuellement. » Michel Ravary s’engage sur tous ses

biens et seigneuries à • emporter acquit, garand et deffence à ses

despens envers tous ceulx qui en volroient faire demande, et du tout

en despechier et dédommager ladicte place et les détenteurs d'icelle. »

— Ce fu fait le XXIX9 jour de jullet, l'an mil ////<= et XLVlIî.

Orig.. sceau légèrement endommagé.

MCCCCXLVIII.

27 août 1450. — Devant notaire et témoins comparurent « maistre

Nicole Cailleu, soubzdiacre, chanoine de l'eglisc Saint-Pierre de la

ville de Lille, pour et ou nom et comme procureur et vicaire general

du spirituel et temporel de reverend pere monseigneur maistre

Eustace Cailleu, docteur ès médecines, prevost de ladite église

Saint-Pierre, et conseiller et phisicien de monseigneur le duc de

Bourgongne et de Brabant, de une part ;• et honorable homme Jehan

Cenneron, pour et au nom et comme procureur de messeigneurs les

prevost, maire et eschevins de ladicte ville de Lille, d’autre part. » Un
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homme s’était noyé dans les fossés de la ville hors de la porte

de Saint-Pierre. Le bailli et les hommes de fief du prévôt de la

collégiale firent lever le cadavre par justice, et donnèrent licence de

l’inhumer, ce que le magistrat prétendait « avoir esté fait au préjudice

de la justice et jurisdiction de mondit seigneur le duc et de ladite

ville de Lille. » Pour mettre fin au conflit et éviter un procès, les

parties conviennent de regarder le tout comme non avenu, sans

préjudice de leurs droits respectifs. — L’an de grâce Nostre Seigneur

MCCCCL, la Ireiziesnic indiction, le vingt et septiesme jour <lu

mois ft’aoust.
Iteg. 1er ,

Ville et Chapitre, f°> 1 2.'- 1 25

.

MCGCCXLIX.

21 juillet 1451. — Grard Boutry, lieutenant de Jehan Fremault,

« maïeur heritier de vénérables et discrez seigneurs messeigneurs

doyen et chappitre de l’eglise Saint-Pierre de Lille, de leur mairie,

justice et seignourie de Deulesmons. » Par- devant moi et échevins

de ladite mairie, llue de Gamin, écuyer, « demoiselle Quentine du

Bos, sa femme, et demisielle Ysabel Vrete , vefve de feu maistre

Roland du Bos et mere de ledicte demoiselle Quentine, » recon-

nurent avoir vendu • à maistre Jehan de Carnin, doyen, et mes-

sire Jehan de Douay, chantre et chanoines de ladicte eglise de

Saint-Pierre de Lille, tout ung lieu et manoir, auquiet, planté et

hebreghié, nommé le lieu du Casteler, gisans en ledicte parroisse

de Deulesmons, avec les gardins, prêt et terre y appartenans et

appendans, contenans en masse sept bonniers et demi de héritage

ou environ, tenus de mesdis seigneurs à cause de leur dicte mairie

et seignourie de Deulesmons, à le charge de quatre rasieres trois

havos et vingt quaraux d’avaine, grande mesure, et de telx menus
deniers qui en sont deus à ledicte eglise. » La vente est fait»1

• moyennant deux gros de Flandres de denier à Dieu, douze livres

en carité, douze livres au couletier, et pour le gros du marchié le

somme de quatorze cens cinquante livres parisis, monnoie de Flandres,

de franc argent, à payer comptant. » Les acheteurs sont adhérités

chacun pour moitié. Messire Jehan de Douay jouira de sa part sa vie

durant; après quoi l’église de Saint-Pierre la possédera comme
« héritage et chose dediée et ordonnée à Dieu. • — Ce fu fait les jour

et an dessus dis.

Orig., huit sceaux, (tout trois subsistent. — Une aunotation au dos »le la

l»ièce nous apprend que la moitié du manoir du Chasteler fut donnée

par Jehan de Douay, chantre. Le doyen Jean de Carnin donna aussi sa

part. (V. au 9 juillet 1 467.) Une quittance, eu date du 12 octobre 1451,

nous apprend que le vendeur, Hugues de Carnin, était son neveu.
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MCCCCL.

2 octobre 1451. — « Miquiel Havary, présentement bailli à reverend

pere monseigneur maistre Eustace Cailleu, prevost de l'eglise Saint-

Pierre de Lille, » en toutes les terres et seigneuries qu’il possède

dans la châtellenie de Lille à raison de sa prévôté. Par-devant moi

et juges rentiers, messire Jacques Lamant, prêtre, chapelain de

Saint-Pierre, déclara « que pour accomplir l'ordonnance de testament

ou de darraine voulenté de feu messire Pierre Lamant, prebstre, qui

fu son frere, en son vivant chanoine de Noyon, qui avoit volu et

ordonné avoir ung obit perpétuel en le chappelle de Saint-Michiel

emprès ledicte cglise de Saint-Pierre, à dire et celebrer par les

confrères de le carité Saint-Jehan exvangeliste, » et laissé dans ce

but deux marcs et demi de rente (31 gros au marc), il assignait cette

rente sur une maison et héritage situés en la paroisse de Saint-Pierre,

k tenans d'un costé à le maison et héritage maistre Jehan de Sene-

lenghes, et d'autre costé à le rivière de le ville, aboutans par derrière

à le maison canonial que tient de présent maistre Jehan de Carnin,

doyen. » Cette maison est tenue de monseigneur le prévôt, à cause

de sa prévôté. Adhéritement. — Ce fu fait le second jour d'octobre,

l'an mil quatre cens cinquante et ung.

Orig., six sceaux, dont deux perdus.

MGCCCLI.

Il, 12 et 14 février 1452. — Le vendredi 11 février 1151(1452), vers

cinq heures du soir, le notaire soussigné, à la requête des échevins,

s’est transporté à la maison du scel oii étaient assemblés Antoine

d’Assignies, mayeur, plusieurs échevins et conseillers, et avec eux

Florent Le Duc, substitut de Mathieu Le Martin, procureur du duc

de Bourgogne, comte de Flandre. Là, en présence du notaire et des

témoins pour ce convoqués, Guillaume Gommer, conseiller de la ville,

« à l’adveu desdits eschevins
,
procureur et substitut, remontra à

messire Pierre Cosset, curé de l'église paroschial de Sainte-Katherine

dudit lieu de Lille, illec accompagné de messire Jehan Flamingi, sire

Guillebert de Lannoy, et sire Guillaume Bequet, prestres, chapelains

de l’église Saint-Pierre dudit Lille, que en la mesme heure icelluy

messire Pierre Cosset s’estoit approché de la personne dudit Anthoine

d’Assignies, mayeur, et aucuns desdits eschevins, et leur avoit

monstré unes lettres patentes données de reverend pere en Dieu

monseigneur l’abbé de Saint- Aubert en Cainbray, seellées de son seel,

et signées, si qu’il apparoit, de notaire publicq, contenant ung procès
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lait par ledit nions, l’abbé sur une bulle appliquée encorporée ès dites

lettres impetrées par venerables et discrets seigneurs mess, doyen
et chapitre de le dite eglise Saint-Pierre ,

le contenu desquelles

lettres il avoit notifié et signifié ausdits eschcvins, en leur disant

qu’ils faisoient détenir ès prisons de la prévôté d’icelle ville ung
appellé Robert Bequet,' lequel estoit lioste et soubsmanant desdits

doyen et cbapite, et à ceste cause leur notifioit et monstroit lesdites

lettres, pour ce qu’elles contenoient que se ils ne mettoient ledit

Robert Bequet au delivre en dedens vingt-quatre heures après ledite

notification à eux faite, ils encourraient en paine d’exommunication,

et pourraient encore encourir autres peines et fulminations declairées

ès dites lettres. » Sur ce, les lettres furent produites, examinées et

lues à haute voix. On amena le prisonnier, « qui confessa publique-

ment qu’il etoit bourgeois de la ville de Lille. » Puis, après délibé-

ration
,

les échevins
,

conseillers et procureurs firent déclarer à

« messire Pierre Gosset que eux tous ensemble estoient créés et

institués en leurs offices de par mon dit très redouté seigneur,

et avoient juré et promis de garder et aidier à observer les droits,

privilèges et franchises d’iceluy seigneur et de sa dite ville de Lille
;

aussi que ledit Robert estoit bourgeois d’icelle ville, et que de tous

délits commis et perpétrés par les bourgeois de le dite ville et

demorans en icelle ville et ès metes de la chatelenie et cnclavcmens

d’icelle, les eschcvins de le dite ville dévoient et doivent avoir la

congnoissance, correction et judicature. Par quoi le dit messire Pierre

Gosset ne avoit cause de avoir fait les notification ou signification

dessus dites, attendu que ledit Bequet, comme bourgeois, n’estoit et

ne pouvoit estre leur justiciable, pour laquelle cause... requirent

et sommèrent plusieurs fois à iceluy messire Pierre. Gosset que

attendu ce que dessus est dit, il vaulsist rappeller, révoquer et mettre

au néant les notifications et choses dessus dites,... ce que ledit Cosset

différa de faire, disant qu’il en parlerait à monseigneur le doyen de

ladite eglise de Saint-Pierre, qui de ce faire luy avoit baillié la

charge, et que à Lendemain il leur en ferait response. » On lui fit

observer que le lendemain expirait le terme de vingt-quatre heures,

et, sur nouvelles instances, il « répondit finablement qu'il leur en ferait

response à lendemain en dedans l'heure du disner ou plus tost. >• Sur

ce Jehan Haneron, comme procureur de la ville, déclara « audit

messire Pierre Gosset que des refus et griefs que il faisoit ausdits

eschcvins et à icelle ville, à déclarer plus à plain en tems et en lieu

et là ù il appartenra, il appclloit et appella de lui, dudit nions, l'abbé

de Saint-Aubert, ensemble desdites lettres, et de tout ce que par

vertu d’icelluy l’on vaulra plus avant procéder. » Le même appel fut

fait au nom du duc. — Le lendemain 12, vers neuf heures du matin,

en halle, messire Pierre Gosset déclara qu’il n’avait point prévu « que

Ci
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à ceste cause se deussent ensuir les rigueurs qui se commenchoient

en sourdre et venir, et que pour ce que en conscience il ne vouloit

point estre cause des dangiers et inconveniens qui s’en pourront

ensuir, il de sa france volenté revoquoit et rappelloit, et de fait

rappella, révoqua et niist au néant les notifications et choses que

faictes avoit ausdits eschevins ledit jour precedent, et les reputa et

compta de nulle valeur et comme non faites, disant que son inten-

tion de le ainsi revoquier avoit declairé audit mons. le doyen de

Saint-Pierre de Lille, qui de luy seul luy avoit baillié les lettres par

vertu desquelles il avoit fait les notifications dont ledite révocation

estoit ensievie. » — Le lundi suivant, 14 février, les échevins et pro-

cureur de la ville de Lille firent amener Robert Béquet devant eux,

en halle , et « luy firent remonstrer par la bouce dudit maistre

Guillaume Gomer que ils l’avoient fait mettre prisonnier pour ce que

nagaires il avoil coppé et abatu grand nombre de bos et d’arbres qui

estoient croissans sur l’heritage de ledite ville, sur le bort de le

rivière faisant forteresse à ladite ville, à l'encontre du cheminet qui

maine des Jacoppins vers le porte de le Barre. » Le prisonnier allégua

pour sa défense qu’il avait acheté ce bois du doyen de Saint-Pierre,

et qu’il ne savait pas s’il appartenait à la ville. Les échevins le

condamnèrent à l’amende de 00 sols, qu'il paya sur le champ, « et avec

ce de faire restablissement sur le lieu où ledit bos avoit esté coppé,

abatu et osté, d’une carrée de laigne, ce que ledit Robert proinist

de faire, et par ce fut mis au delivre. » De tout ce le notaire Jehan

Herrencq a dressé acte en forme publique et authentique. — Anno,

mense, diebus et locis quibus supra.

Iteg. !•', Ville el chapitre, f“‘ 150-159.

MGCCCL1I.

30 juin 1452. — Philippe, duc, au gouverneur et au prévôt de Lille.

De la part des doyen et chapitre de Saint-Pierre, il nous a été exposé

que les échevins de Lille ont obtenu de nous des lettres patentes

« par lesquelles vous estoit mandé et commis de constraindre les

nobles, officiers et gens d eglise de nostre dicte ville de Lille à faire

le guet de jour et de nuit chascun à son tour, ou cas qu’il apparust

du narré en nos dictes lettres. » Sur opposition, les intéressés « furent

oiz pardevant vous, et après ce que le nombre desdis exposons et

autres habitués de ladicte eglise faisans résidence sur le lieu, qui

montoit jusques à soixante six personnes ou environ, a esté baillié

ausdis eschevins, il a esté par vous appointié en faveur du divin

service et procession qu’ilz font journelment,. .
.
qu’ilz bailleroient
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chascun jour trois hommes pour faire le guet, c’est assavoir ung
arbalestrier et deux archiers. » De cette sorte, « lesdis exposans sont

plus chargiez eu regart à leur estât et au nombre de gens que ilz

sont, qu’ilz ne seroient en veillant à tour de vint jours en vint jours,

ainsi que font les autres manans de nostre ville. » Néanmoins les

échevins les inquiètent à ce sujet. De plus, ils refusent d’ouvrir la porte

de Saint-Pierre aux habitants des faubourgs. Et cependant les murs
de ce côté sont « les plus grans et les plus notables qui soient autour

d’icelle nostre ville, et si est la porte où il y a moins de péril, pour

ce que de deux oostez tout le pais qui est en dehors et du lez vers

ladicte porte est encloz de grans fossez portans navie. » Ordre de

maintenir l’appointement, et de « faire ouverture de ladicte porte et

tenir en tel estât qu’elle a esté pardevant. » — Donné en noslre ville

de Tenremonde, le dernier jour de juing, l’an de grâce mil quatre

cens cinquante et deux.
O ri g., sceau perdu.

MCCCCLIII.

5 décembre 1452. — Le grand conseil annule plusieurs actes du bailli

de Lille qui portaient atteinte aux droits du chapitre.

En la cause meue et pendant pardevant les gens du grand

conseil de mon très redoubté seigneur monseigneur le duc de

Bourgongne et de Brabant, conte de Flandres, entre ies doyen

et cbappitre de l’eglise Saint-Pierre de Lille d’une part, et ceulx

de la loy de la ville de Lille d’aultre, à l’occasion de ce que la

veille saint Martin darrain passé, le lieutenant du bailly de Lille

et aucuns sergans, soubz umbre et par vertu de certain mande-

ment patent impetré et obtenu de mondit seigneur le duc par

lesdis de la loy de Lille, avoyent prins aucuns familiers de

chappellains de ladicte eglise, qui ladicte nuit saint Martin, du

commandement de leurs maistres, avoient esté querre du vin en

la sale de Lille, c’est assavoir Pierot du Camp, serviteur du curé

de la dicte eglise Saint-Pierre, et portant l'a bit en icelle eglise,

lequel atout ung demi lot ou ung lot de vin qu’il avoit esté quérir

pour sondit maistre oudit lieu de la sale, fut prins atout ledit vin

par lesdis lieutenant et sergans et bouté prisonnier. Item, Colin

Dalesnes, clers et serviteur de messire Martin Dalesnes, cba-

pellain de ladicte eglise Saint-Pierre, atout ung demy lot de vin,
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qu’il avoit esté quérir audit lieu de la salle pour sondit maistre.

Item et Jaquemart de Perenchies, maçon, demourant en ladicte

ville de Lille, beaufrere de sire Balthasar Escrohart, presbtre,

cbappellain de ladicte eglise, lequel en la compaignie dudit sire

Balthasar, portoit ung lot ou deux de vin que l’on avoit donné

audit sire Balthasar, fut rencontré par lesdis lieutenant et sergans

atout ledit vin environ l'issue de l’atre de ladicte eglise Saint-

Piere, vers la placlie qui est devant ledit lieu de la sale, et prins

par iceulx lieutenant et sergans atout ledit vin, combien qu’il ne

l’avoit point eu à la dicte sale, ne esté quérir au celier Saint-Piere,

mais lui avoit esté délivré en sa main par ledit sire Balthasar

l>our le porter avec lui, et en sa presenee et compaignie, à l’ostel

du pere dudit sire Balthasar, où ilz dévoient aler souper. Et fut

par reverend pere en Dieu monseigneur l’evesque de Tournay,

chief en l’absence de monseigneur le chancellier, et les aultres

gens du grant conseil de mondit seigneur le duc estans présen-

tement audit lieu de Lille, après ce que lesdictes parties eurent

esté oyes bien au long chacune en tout ce qu’elle avoit voulu

dire, alleguier et proposer, dit, appointié et ordonné, touchant

leur débat, ainsi et par la maniéré qu’il s’ensuit. C’est assavoir

que les explois fais par ledit bailli de Lille ou son lieutenant, à la

requeste desdis de la loy, sur et à l’encontre desdis Pierot du

Camp, clerc dudit curé de Saint-Pierre, et Colin Dalesnes, clerc

et serviteur dudit messire Martin Dalesnes, lesdis Pierot et Colin

estans de l’abit de ladicte eglise, comme dit est, ont esté et sont

indeuement fais, et que iceulx Pierot et Colin seront délivrez

franchement et sans despens. Et au regard de l’exploit fait sur

ledit Jaquemart de Perenchies, beaufrere dudit sire Balthasar

Escrohart, pour certaines considérations, ledit exploit et ce qu’il

en est ensieux a esté et est mis au néant et comme chose non

advenue. Et quant aux nampts et potz prins par ledit lieutenant

et sergans, que ilz seront rendus et délivrez, sans préjudice du

droit de l’une ne de l’autre des parties, et sans despens d’ung

costé et d’aultre. Fait audit lieu de Lille, le V e jour de décembre,

l’an mil quattre cens cinquante et deux.

l.ib cal., n~ 78i. — Dec., f» 203.
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MCCCCUV.

Novembre 1453. — « .lehan de le Fortrie, fllz de Jehan, présentement

bailli à noble et très honnouré escuier Robert, seigneur du Nedonchel,

de son fief et seigneurie qu’il a en parrie, scitué au Neuf-Marcbié, en

la parroisce Saint-Sauveur, et ailleurs en la ville de Lille. » Par-devant

moi et juges, « demoiselle Jehenne de Langlet, vefve de feu Martin

Le Nepveu, seur et heritiere de deffunct Jehan de Langlet, » reconnut

avoir vendu « à sire Balthasar Escrohart
,
prebstre , chapelain de

l'eglise colegial Saint-Pierre de Lille, • une rente de 6(i sols G deniers

parisis « sur la maison et heritaige que on dist l’ostel et brasserie

de le Houce Gillet, séant au touquet des rues Saint-Sauveur et du

Noef-Marchié. » La vente est faite « pour ung gros de denier Dieu,

vingt huit gros de carité, vingt huit gros au couletier, et pour le

gros du marcliié la somme de vingt huit deniers le denier. » En tout

94 livres 14 sols parisis, dont quittance. Adhéritement. — Ce fu fait

le (date en blanc) jour de novembre
,

l’an mil quatre cens cinquante

trois.

Orig., quatre sceaux, dont trois incomplets. — Joint une lettre de reconnais-

sance de cette rente, (levant échevins, en date du 15 octobre 1593, par

• Jehan de le Tombe, hoste du logis où est pour enseigne le Houche,

eu la grant rue Saint-Saulveur, • lequel venait d'acheter celte maison

de Toussaint de Mous.

MGCCCLV.

3 juillet 1454. — Par-devant Grard Boutry, lieutenant du maieur

Jehan Frumault, et les échevins de la mairie de Deulesmons, appar-

tenant au chapitre de Saint-Pierre, Piérart Hérecque, Jehanne de

Clequennoit, sa femme, Mahieuette et Phelippctte de Clequennoit,

et Jehan du Ilyen, « chacun endroit soy et autant que touchier et

conpeter lui povoit », reconnurent avoir vendu bien et loyalement

» à reverend pere en Dieu monseigneur Jehan Chevrot, evesque de

Tournay, ung lieu et manoir » sis à Deulesmons. contenant « parmi

pluseurs jardins et terres labourables quatre bonniers et huit cens

d’heritage ou environ, » le tout tenu à rente de la mairie. Ils se

sont déshérités « pour en adheriter, vestir et saisir ledit acateur, ou

aultre personne, ou eglise, telle que bon lui sembleroit. » Par ordre

de l’évêque, l’église de Saint-Pierre est adhéritôe en la personne

« de maistre Nicolle Palenq comme main prestée. » — Ce fu fait le

//7 e jour de juillet, l'an mil CCCC chinquanle et quatre.

Orig., sept sceaux, dont deux brisés, un perdu.
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MCCCCLVI.

17 novembre 1454. — L’abbesse et le couvent * de l’eglise et abeye

del Honneur-Nostre-Dame lez Flines, de l’ordene de Cisteaulx, » à la

requête de Waltier Le Baquer, prêtre, titulaire d'une cliapellenie que

fonda jadis à Saint-Pierre de Lille Jacques de Breubant, doyen
;

« desirans cstre participans aux bonnes pryeres et devotes oroisons

qui se font en ledite église de Saint-Pierre, à l'augmentation et

accroissement du divin service qui journclment se fait en ycelle; »

accordent au profit de la chapellenie ci-dessus désignée l’amortisse-

ment de 4 bonniers 1 cents de terre achetés autrefois en leur seigneurie

de la Magdeleine par « maistre Berthelmi A la Truye, exécuteur

avec autres du testament et ordonnance de darraine voulcnté dudit

feu maistre Jaques de Breubant. » Le chapelain sera tenu de payer

8 deniers de rente foncière par bonnier, avec double rente comme
relief, et d'instituer homme vivant et mourant. L’abbaye se réserve

tous droits de justice et de seigneurie. — Faites et accordées en nostre

chappitle , le XVIl° jour du mois de novembre, l an mil quatre cens

cinquante quatre.

Fonds de l’abbaye de Flines. Vidimus des doyen et chapitre de Saint-Pierre

de l.ille, eu date dn 15 décembre 1455. — Publié intégralement daus le

Carlulaire de l'abbaye de Flines, p. 812.

MCGCGLVII.

7 mai 1455. — Jehan Hovine, « bailli à vénérables et discrètes

dames mesdames les religieuses, abbesse et couvent de l’eglise et

abeye del Honneur-Nostre Dame lez Flines, en toute la terre, juridic-

tion et seignourie qu'elles ont enclavée et gisans en le parroisse et

terroir de le Magdelaine lez la ville de Lille et ès parties d’environ. •

Par-devant moi et les juges rentiers de cette seigneurie, furent

exhibées des lettres d’amortissement (ci-dessus, 11 ° MCCCCLVI),
en vertu desquelles Hue et Jchanin A le Truye, fils et héritiers de

Berthelmy, comparant en personne, furent déshérités de 4 bonniers

4 cents de terre y mentionnés, et messire Waltier Le Bacquer en

fut adhérité comme chapelain, pour - sa dite chappelle en joïr et

possesser, comme de terre admortie et dediée à Dieu et à nostre inere

sainte Eglise, d’ores en avant perpctuelment et à tous jours. » — Ce

fu fait et ainsi passe à loi le VII• jour de may, l’an mil quatlre cens

cinquante chinq.

Fonds de l’abbaye de Flines. Vidimus des doyen et chapitre de Saint-Pierre,

15 décembre 1455. — Publié intégralement daus le Carlulaire de l'abbaye

de Flines , p. 816.
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MCCCCLVIII.

26 juin 1455. — * Decanus et capitulum ecclesie sancti Pétri

Insulensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, in

diocesi Tornacensi. » Nous établissons comme procureurs « magistros

Dyonisium de Montmorency, decanum, Johannem de Thoisy, archi-

diaconum, Richardum Bonhomme, scolasticum, et Guillermum de

Layens, cantorem, canonicos ecclesie Tornanacensis, necnon Jo-

hannem Cordcrii, decanum et canonicum ecclesie sancti Piati

Sicliniensis, dicte Tornacensis diocesis, in prefata nostra ecclesia

capcllanum notorie habituatum et de Scelmis attitulatum, >• à l’effet

de comparaître au concile provincial convoqué à Soissons pour

le 1
er juillet, et ibidem palam et publiée intimandum, notifleandum

et publicandum nos et ecclesiam nostram predictam fore, fuisse et

esse exemptos et sedi apostolice immédiate subjectos, ac de et super

hujusmodi notifleatione actam publicam seu instrumentum publicum

iieri petendum et obtinendum. > — Dalum in capitulo noslro Insu-

lensi, die XXVI'1 mensis junii, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo quinquagesimo quinto.
Orig., sceau perdu.

MCCCCUX.

30 août 1455. — Lettres de mandement sur requête du chapitre de

Saint-Pierre, pour mettre à exécution l’arrêt obtenu par les suppliants

en date du 27 août 1446 (MCGGGXL), ajourner au besoin les opposants

devant le bailli d’Amiens pour déduire les causes de leur opposition,

et procéder ainsi que de raison. — Datum Parisius in parlamento

nostro, tricesima die augusli, anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo quinquagesimo quinto.

Lib. cal., n° 786. — Aulres lettres en français du 9 août 1456.

MCCCCLX.

5 septembre 1455, — Philippe, duc de Bourgogne, etc. « Comme
plusieurs questions et procès aient été et soient meus en plusieurs

cours et auditoires, entre les prevost, doyen et chapitre de l’eglise

collegiale de Saint-Pierre en nostre ville de Lille, au nom qu’ils

procèdent, tant en demandant comme en deffendant, d’une part; et

nos bailly et prevost ou leurs lieutenans et echevins, et aussy les

fermiers de l'assis des cervoises de nostre dite ville de Lille, joints
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avec eux nos procureur et recepveur audit lieu, tant en demandant

comme en deffendant, d’autre part », au sujet de l’exemption des droits

sur les boissons, du cellier commun de Saint-Pierre, du port ou

puisot -du chapitre, et de la juridiction de celui-ci sur ses hôtes ;

ceux de Saint-Pierre demandaient d’être maintenus dans leurs droits,

franchises, possessions et saisines, la partie adverse étant condamnée

à réparer tous préjudices, et à payer les dépens, a) Ils arguaient des

lettres de fondation de leur église, de l’an 10GG, lesquelles établissent

qu’eux et leurs sujets sont « entièrement francs et absolutement

exempts de toute autre seigneurie et juridiction et puissance quel-

conques, réservées tant seulement de celuy ou ceux que les prevost

et chanoines d’icelle eglise, d’un commun accord et consentement,

voudraient eslire à leur conservateur ou gardien, lequel gardien

présiderait et congnoisceroit de leurs besoignes et matières, tant et

si longuement qu’il plairait auxdis de chapitre et non plus avant. • Ce

privilège a été confirmé par les rois de France Philippe I (1066) et

Philippe II (1202), par le comte Louis notre bisaïeul (1371), par les

papes Alexandre II, Grégoire VII, Urbain IV et Nicolas IV. En vertu

de cette exemption, dont ils ont joui constamment, les chanoines

élisaient « pour leur gardien jusques à leur rappel, si comme en

matières ecclesiastiques le doyen de l’eglise Notre-Dame en Tournay,

et en causes seculicres notre bailly d'Amiens, notre gouverneur de

Lille, ou celuy qui exerce ou occupe son office. » Tout cela est confirmé

par de nombreuses lettres de garde de Charles, roi de France (juillet

1322), du Dauphin de Vienne, régent (14 mars 1359-13G0), du même
après son couronnement (août 1364 et 18 décembre 1364), du roi actuel-

lement régnant (27 oct. 1440), Des lettres royales du 1
er juin 1369,

conformes à un arrêt du parlement du 31 janvier 1348-1349, ont déclaré

« que les sergens ou autres justiciers et officiers royaux ne pouvoient

exploiter en la juridiction desdits du chapitre sans avoir licence ou

assistence de la justice de ceux de chapitre. » S’il est vrai que notre

gouverneur de Lille ou ses prédécesseurs en office ont • donné leurs

commissions comme juge et fait exploiter touchant les besoignes et

affaires desdits de chapitre, • c’est toujours en leur qualité de gardien

élu et révocable par le chapitre qu’ils ont agi, ainsi qu'il appert de

la teneur de leurs actes, et de nos lettres patentes du 2 octobre 1419.

Cette exemption est générale et a toujours été reconnue, • mesmement
contre les bailly et echevins de Lille, auxquels la juridiction desdits

de chapitre n’estoit aulcunement sujette, mais seulement voisine. »

b) En vertu de ce droit et par suite d’une possession constante, les

chanoines « pouvoient prendre, faire amener et descharger en leurs

maisons ou ccliers, par eaucctpar terre, toutes maniérés de cervoises

et buvraiges de grains, aux brasseurs demourans tant en ladite

ville, taille et échevinaige de Lille comme du dehors, sans sur ce payer

quelque droit d’assis à nous, à ladite ville, ne aux fermiers d'icelle. •
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Ni eux ni leurs hôtes et sujets n’avaient besoin pour cela du consen-

tement du prévôt et des échevins de Lille, et n’étaient assujettis à

aucune déclaration, c) Les chanoines étaienten possession «de toute

ancienneté d'avoir au cloistre, jurisdiction et pourpris de ladite eglise,

un petit port ou puisot, abordant à la rivière de la Deusle, à l’opposite

des terreaux de ladite ville de Lille, • et d’y faire descharger les

cervoises amenées de dehors, ensemble leurs grains, laines, foins

et autres biens. » En conséquence, les échevins ne pouvaient faire des

bans ou ordonnances portant préjudice à leurs droits, comme
la défense de leur livrer les cervoises de la ville ou du dehors sans

paiement préalable de l’accise; de décharger les « cervoises des

vasseaux et navires » sans le notifier aux « fermiers du broucquin, »

et ailleurs « que au pont de Fins ou au grand rivalge en le castel de

ladite ville. » d) De droit commun, les chanoines pouvaient se

procurer, pour eux et leurs suppôts, « toutes maniérés de vivres en

bonnes villes et ou plat pays, sans ce que aulcuns juges ou autres

exerçans office temporelle ou de police, leur pouvoient ou dévoient

bailler empêchement » par édits publics ou défenses privées, et que

« ceux qui feroient telles interdictions et deffences escheroient en

sentence d’excommunication. » Ils étaient notamment en possession

d’acheter du vin en gros, « tant aux marchands taverniers résidons ou

qui vendoient en ladite ville de Lille, comme à l’etaple. » L'ordonnance

des échevins défendant aux taverniers de vendre du vin au chapitre

était donc abusive, e) Les chanoines étaient en possession «que toutes

et quantes fois que aucuns de leurs hostes et sujets estoient prins,

arrestés et détenus prisonniers par ledit prevost ou son lieutenant,

ou par les sergens de la prevosté de Lille, fust à l’enseignement desdis

échevins, ou de l’office dudit prevost ou sergens, pour aulcun délit,

ou à requeste de partie privée pour dcbte pecunielle, lesdit prevost

ou son lieutenant et echevins estoient tenus de les rendre et renvoyer

à la totale connoissance auxdis de chapitre, ou à leur loy et justice,

incontinent après ce qu’ils en seraient requis par le bailly, son

lieutenant, ou procureur d’iceux de chapitre, se n'estoit ou cas que

lesdis hostes et sujets eussent été prins en présent meffait, dont il

apparu deuement, ou que paravant la requeste du renvoy ils se

fussent liez par response peremptoire, en confessant ou niant le

mesus devant lesdis echevins. » Outre la possession, il existe sur ce

plusieurs déclarations et sentences de la reine Mathilde, comtesse de

Flandre, en 1205, de la comtesse Marguerite, en 1245, de Jehan,

châtelain de Lille, en 1208, de notre bisaïeul le comte Louis, en 1373.

Les chanoines se plaignent de plusieurs arrestations indûment faites

et maintenues, d’amendes infligées et d’autres entreprises contre leurs

droits. — Enfin, « à l’instance et importunes prosecutions desdits

prevost et echevins de Lille, ensemble desdis fermiers du broucquin,

doutans succomber à leur grand blasme et confusion en tous les sieges
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et auditoires là où les causes concernans les cas particuliers estoient

introduites entre eux et lesdis de chapitre, lesdites parties estoient

submises en l’ordonnance de nostre dit fils (le comte de Charolais,

gouvernant en l’absence de son père) et des gens de nostre grand

conseil estans lès luy, pour sous le bon plaisir de mondit seigneur le

rov ou de la cour du parlement estre appointié et décidé desdites

causes et procès, par droit et admiablement. • On renonça de part et

d’autre à tous les procès pendants devant diverses juridictions.

Notre fils Charles députa comme commissaires « messire Bauduin

d'Ongnies, nostre gouverneur de Lille, messire Pierre, seigneur de

doux, nostre chambellan, maistre Pierre Chou, chanoine et chancelier

de l’eglise Notre-Dame de Tournay, et Jehan Jaquelin, nos conseillers

maistres des rcquestes de nostre hostel, » avec mission d’instruire

l’affaire, et d'amener un arrangement amiable, si c’était possible. —

La ville demandait que le chapitre fût déclaré non recevable en ses

demandes
;
que son approvisionnement devin fût limité, avec défense

d’en vendre « fors en paiant assis •
;
que les diverses ordonnances du

magistrat fussent maintenues comme raisonnablement faites
;
que

le chapitre fût condamné à une amende de mille livres de gros pour

les taxes non payées
;
que le puisot fût * à perpétuité fourbatu de

pillots plantés dedens la riviere ou autrement de muraille, saulf que

l’on y puisse puiser eaue pour le péril de feu, sans ce que aulcune

denrée de cervoises ou aultres quelconques y puissent être doresnavant

déchargées ne distribuées ; • que les chanoines fussent déclarés

« inhabiles et non recevables de intenter complainte en cas de nou-

vcllité ou de simple saisine, devant juges quelconques, ecclesiastiques

ou séculiers, signanment en qualité de conservateur ou gardien,

contre lesdis de la loy, et pour l'exercice ou pour les exploits de

leur office
; » que tout ce qui avait été fait au contraire fût • comme

attentat mis au néant, » et les chanoines « condemnez en mil

francs, tant pour l'amende desdites complaintes inreveranment

exécutées, comme pour icelle citation proterbieusement soutenue ;
•

qu’ils ne pussent « avoir mesures, ne mesurer que à la gauge et

mesure par les mesureurs de ladite ville, » non plus que « tenir

marchés de bled, navettes ou d’autres denrées sur leurs terres

dedens la châtellenie dudit lieu de Lille; » que « lesdits de chapitre

fussent condemnez en mil lions d'or au profit de ladite ville pour

restitution des interests que passé quarante ans elle a supportés et

soutenus en pourchassant leur bon droit, • et aussi « ès despens faits

par iceux de la loy et leurs consors, pour et à l’occasion de ceste

poursieutte, jusques en fin, à nostre taxation et ordonnance. » A ces

considérations et déductions juridiques le magistrat de Lille joignait

des allégations de fait que le chapitre déclara fausses ou non perti-

nentes, quelques-unes profondément injurieuses ; il se réserve * d'en

poursuir la réparation en tems et en lieu — La cause étant instruite.
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un déclinatoire fut proposé « par maître Richard Pinchon, nostre

procureur, requérant que la connoissance du droit de l’afforaige des

cervoises étranges amenées en ladite ville... fust renvoyée par devant

les gens de nos comptes à Lille, qui en étoient juges et dévoient

connaître de nos demaines et nuis autres. • Ceux de Saint-Pierre

s’opposaient à ce renvoi. Un autre incident fut soulevé par rapport à

des bourgeois qu’ils voulaient faire citer devant le doyen de Notre-

Dame de Tournai, « pour déposer et porter le témoignage par le lien

de justice, » ce que les • mayeur et echevins de Lille ne volloient

souffrir. » Enfin, les parties comparaissant par-devant « révérend

pere en Dieu l’evesque de Tournay, chief de nostre conseil en absence

de nostre chancelier, et les autres gens d'iceluy nostre conseil, •

il a été jugé que nonobstant le déclinatoire du procureur général, la

question du droit d'afforage des cervoises amenées du dehors ne sera

point renvoyée à la chambre des comptes, mais restera à la connais-

sance du conseil pour être jugée au principal, avant la Saint-Jean

de l’année prochaine. Est renvoyée pour être jugée dans le même
terme la question « de la visitation de la riviere de Deusle, • et de

l’exploit fait à cette occasion contre un sujet du chapitre. Pour ce qui

est du reste, on leur adjuge la saisine et exemption 1°) » de avoir pour

leur boire cervoises en leurs maisons et ailleurs, sous la seigneurie

et territoire de ladite eglise de Saint-Pierre, et aussy vin en celier

dudit chapitre •, sans payer de droit d'accise, et aussi des cervoises

amenées du dehors par eux, leurs suppôts et sujets, soit par eau, soit

par terre
;
les « brasseurs forains doivent pareillement estre et demourer

francs, quittes et exempts de paier ledite assise. » 2°) « D’avoir et

d'entretenir un petit port ou puisot » sur la Dcule, pour y faire

amener • à navire cervoises de dehors, leurs grains, laines, foins et

autres biens qui seront necessaires pour leur estât tant seulement,

et pour la provision de leur hostel sans fraude. •> 3") De pouvoir faire

prendre « vins en queue et en gros ès celiers et hostels des marchans

taverniers demourans en ladite ville, » et les faire amener au cellier

du chapitre quand bon leur semblera. 3°) D’avoir «le renvoy, remission

et connoissance de leursdis hostes et sujets, quand ils sont prins,

arrestés et tenus prisonniers par les bailly, prevost et echevins de

Lille..., se iceux hostes et sujets ne sont prins en présent meffait, ou

liez par response. » 4°) Il est jugé que les prévôt et echevins n’ont pu faire

« bans ne edits contraires ne prejudiciables auxdis droits, possessions et

saisines desdis de chapitre, et qu’à bon droit ceux-ci se sont pourvus

« tant par appellations que autres provisions ou cas de saisine et de

nouvellité, ainsi que dessus est dit, et sont et ont esté mis au néant

tous les troubles et cmpcchemens faits au contraire et au préjudice

desdis de chapitre. » 5# )
En ce qui touche les demandes et conclusions

du magistrat, au sujet des vins que les chanoines ont en leur cellier,

ceux-ci conformément à l’arrêt du parlement en date du 15 décembre
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1 i 19, pourront en vendre « sans payer assis à autres que de leur

college, quand de la provision qu'ils en avoient faite raisonnablement,

il leur en demoura aulcune quantité en la fin de l'année, ou quand

aucuns de leursdis vins seroient empirés
;
et en oultre que ils sans

paier assis polront vendre à nos serviteurs domestiques et autres

qui sont francs et exempts de paier ledit assis en nostre dite ville de

Lille, et au prix que lesdis de chapitre le délivreront à leursdis

habituez, selon la teneur de nos lettres patentes de l'an 1419. »

C°) Nous déclarons que nonobstant les bans et édits contraires, les

brasseurs forains pourront amener au puisot leurs cervoises destinées

aux chanoines et à leurs suppôts, sous condition de déclarer une

heure avant à un notable domicilié sur la paroisse de Saint-Pierre,

et désigné chaque année par le gouverneur, la quantité de cervoises

qu'ils voudront décharger, et de donner une cédule... • contenant la

déclaration d'icelles cervoises et les noms desdis de chapitre et

desdis habitués. » 7°) En ce qui touche l'interdiction de tenir marché,

et d’user de mesures autres que celles de la ville, • avons dit et déclaré

que les fins et conclusions sont impertinentes, et que sur icelles ne

se peut ne doit asseoir jugement. • Avons mis et mettons à néant,

sans amende, les appels faits par ceux de la loi et relevés en notre

chambre du conseil. 8°i Pour le surplus des demandes du prévôt, des

échevins et de notre procureur, nous déclarons que lesdis de chapitre,

en la qualité qu'ils ont procédé, en seront et demouront absols, et

avons iceux prevost et echevins condcmnés ès despens desdis de

chapitre faits pour l'occasion de ceste cause, la taxation d'iceux réservée

à nous et auxdis gens de nostre grand conseil. » — Donné en nostre

ville de Lille, le cinquiesme jour de septembre, Van de grâce mil quatre

cens cincquante et cincq.

Cahier du temps, ia-i» de 60 feuillets, certilié authentique à une époque

postérieure par les notaires Pierre du Forest et Pierre Pollet, le t« r mai

1606. (Hegistre u° )83 du fonds île Saint-Pierre). Sur la couverture:

Copia magne senlenhe. — Inséré dans les Charles de Lille, pp 471 -54t.

sous ce tilie : La grande sentence donnée par le bon duc Philippe,

comle de Flandres, entre les doyen et chapitre de Saint-Pierre de

Lille, et les prevost, maieur et eclierins d'icelle ville, louchant t’assis

et autres points et differens. Cette dernière copie est faite d'après un

Vidimus de fiaudouin de Lannoy, gouverneur du souverain bailliage,

en date du 30 mai H98.

MCGCCLXI.

9 novembre 1455. — Les chapelains de Saint-Pierre de Lille

reconnaissent devant notaire et témoins les engagements pris le

9 octobre par leurs confrères Haltazar Escrohart et Vincent de le



Marlière, «ad présent ministres de le carité saint Jehan l’cwangeliste,

anchiennement ordonnée et instituée, et qui encore se continue, et

espoir en Dieu se continuera à perpétuité par les chappellains de

ladicte eglise » Comme il a plu naguères au duc de Bourgogne,

comte de Flandre, etc. « ineu de dévotion soy recommander aux devotes

oroisons qui se font par lesdis caritables en la chappelle de monsei-

gneur saint Micliiel la où est son oratoire, scituée près de le Salle

audit lieu de Lille
; et ad ceste cause ait de sa bénignité pour lui et

ses successeurs volu, consenti et acordé ausdis chappellains confrères

de en icelle chappelle povoir à perpétuité dire et chanter les obis et

autres divins services dès maintenant fondez, et qui cy après se

fonderont par lesdis caritables et autres devotes personnes qui par cy

devant se sont volu recommander et cy après se recommanderont en

icelle
;

» les chapelains, en témoignage de reconnaissance, s'engagent

à célébrer chaque année pour le duc Philippe, en cette même chapelle,

une messe du Saint-Esprit, « et après son décès, ung obit solennel et

ses vigilles à ix léchons et messe à diacre et soubz-diacre, comme
ces choses sont plus à plain contenues au rolle de ledicte carité en

deux articles 1
.

» — Acta fuerunt hec in capella sancti Micliaelis

memorala, anno, mense et die quibus supra.

Ürig. Seing du notaire Jelian llérencq.

MCCCCLXII.

23 juin 1450. — Charles, roi de France. De la part des doyen et

chapitre de Saint-Pierre de Lille, « estans de fondation royal et en

nostre protection et sauvegarde especial, nous a esté exposé en com-

plaignant, disans que jasoit ce que par arrest de nostre court de

parlement, donné et prononcé • le 27 août 144G (ir* MCCCCXL et

MCCCCLIX), il ait été ordonné que tous ceulx qui, dans la châtellenie

de Lille • aroient ablais, waras ès champs et lieux esquelz lesdis

exposans ont droit de prendre disnie, seroient tenuz et ont par ledit

arrest esté condempnés de mettre et assembler leurs advestures par

diseaulx ou autre monceau de jarbes en certain nombre, » et de

donner avis avant l’enlèvement des récoltes
;
néanmoins plusieurs

ont contrevenu à ces prescriptions. Ordre d’y tenir la main,

i. Ce rôle sur parchemin est conservé en original (avec la signature du duc

et celle du comte de Cliarolais), dans le fonds de Saint-Pierre, carton 21, et aussi

en copie sous ce titre : Sequilur ordinatio caritatifa per nos contraires carilalis

sancti Johannis eivangeliste facta et compromissa. Après une sorte de prologue, la

promesse faite au duc est relatée sous la date du mois d'août 1455 . Puis vient la liste

des bienfaiteurs et fondateurs. A la lin, quelques prières spéciales.
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et de citer devant le parlement de Paris les plus coupables parmi les

contrevenants. — Donné à Paris, le XXIIP jour de juin, l'an de grâce

mil CCCC cinquante six, et de noslre régné le XXXIIIP.

Orig., sceau perdu.

MCCCCLXIII.

15 novembre 1456. — Au duc. Les doyen et chapitre de Saint-

Pierre do Lille représentent qu’ils ont été de tout temps en possession

de ne « devoir estre contrains de recepvoir en leur confrère et concha-

noine aucun bastard naturel ou illégitime, de quelque estât ou

condition qu'il feust; et que vray soit comme jà piéça aucuns les

euissent sur ce volu travaillier et molester,... iceulx supplians, pour

acquiter leur seremens, se fuissent trais vers vous, qui estes leur

fondateur, protecteur et gardycn. » Bien que votre chancelier ne

puisse ignorer tout cela, « ce non obstant icellui seigneur se soit

meismes efforchés et vantés, s’efforche et vante de faire lesdis

suppliants constraindre par mandement apostolique et autrement, de

recepvoir en leur confrère et conchanoine un sien filz bastard ou

naturel, nommé maistre Anthoine Rollin. • Pour défendre leurs droits,

les chanoines seraient obligés d’entrer en très grant et sumptueux

procès. » Ils vous supplient que « ces choses considérées, il vous

plaist de votre benigne grâce avoir vostre avant dicte eglise, laquelle

dès sa fondation n’a encores esté violée en ce cas, pour singulièrement

recommandée; et comme autresfois avez esté, ainsi que dit est dessus,

estre contens qu’elle demeure entire, et que lesdis supplyans soyent

laissiés paisibles en leur dicte joyssance et possession, en comman-
dant, se ce est vostre noble plaisir, à inondit seigneur vostre chancelier,

par vos bénignes lettres missives et autrement, qu’il voelle estre

content de soy déporter et laissicr lesdis supplians immolcstez, et

prendre aillieurs recompence, laquelle, comme esperent lesdis, porra

bien trouver de prebendes raisonnables. »

Minute originale sur papier. Au dos, de la même main et de la même
époque, avec la date du 15 uov. 1456, minute d’une supplique conçue

dans des termes analogues et adressée : A noslre très honoré et doublé

seigneur, monseigneur le comte de Purcien, seigneur de Croy et d'Arschot.

MCCCCLXIV.

17 juillet 1457. — Philippe, duc. Il nous a « esté exposé de la part

de noslre amé et féal chevalier, conseiller et chambellan messire

Walleran, seigneur des Aubeaulx et de Lomme, que pour la fondation



(le trois messes la sepmaine... en une cliappelle qu’il a fait faire et

construire en l’eg-lise collegial de Saint-Pierre en nostre ville de
Lille, » il a l’intention de donner une dîme qui lui appartient au
territoire de Campinghehem, tenue de nous de notre salle de Lille,

présentement affermée 50 livres parisis par an, à charge de 12 1. 10 s.

que les églises de Lomme et de Campinghehem reçoivent ou rece-

vront pour la célébration de certains obits. A la requête dudit

seigneur, désirant entrer dans ses vues pieuses et le récompenser de

ses services, nous déclarons cette dîme « dès maintenant admortie,

et admortissons par ces présentes,... perpetuelment et à tousjours,

comme chose morte, donnée et dediée à Dieu et à l’Eglise. » Nous
ordonnons que les chanoines en jouissent sans payer aucune finance, à

condition qu’ils désignent « homme vivant et morant pour faire les

devoirs et services deuz à cause de la dicte disme mouvant de nous en

fief, comme dit est, et requièrent en nostre chambre des comptes audit

lieu de Lille l’expedition et vérification des présentes. » Mandons
aux gens de nos comptes de laisser cours à cette grâce, nonobstant

toutes clauses et défenses contraires. — Donné en nostre ville de

Lille
,

le XVII e jour de juillet, l’an de graee mil quatre cens et

cinquante sept.

Oiig , sceau brisé. Au dos est écrit : Chapelle de Saint-Adrien, dite de

Capinghem. — l.’acle de fondation de cette chapellenie, sous le sceau du

chapitre et celui de Walleraud des Aubeaux, portait la date du 27 mars

1457-1458. (Inventaire de Le Don, t. Il, p. 61.)

MCCCCLXV.

9 août 1457. — Charles, roi de France. Les doyen et chapitre de

Saint-Pierre de Lille nous ont humblement représenté qu’au mépris

de leurs statuts et privilèges « ung jeune fi Iz inlegitime surnommé

Rolin, soy disant escolier estudiant à Louvain, hors de nostre

royaume, s'est ingéré et ingere de soy faire recevoir en la chanoinio

et prebendo de ladicte eglise vacquant par le trespas de maistre

Baude Simonis, trespassé puis pou de temps en çà. • Qui plus est, il

se vante de contraindre les chanoines par rescrits obtenus de Rome.

Les officiers royaux sur ce requis devront faire défense sous de

grosses peines audit Rolin et à scs fauteurs d’inquiéter le chapitre

«par vertu de citations, monitions, bulles, lettres, censures ou fulmi-

nations de ladicte court de Romme ou aultre court d'eglise», contraires

à nos ordonnances et à la pragmatique-sanction. Ordre de se saisir

au besoin de leurs personnes, et de les citer à comparaître en parle-

ment. — Donné à Paris, le IXe jour d'aoust, l’an de grâce mil CCCC
cinquante sept, et de nostre règne le XXXV’.

Orig., sceau brisé.
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MCCCCLXVI.

17 janvier 1458. — Calixle 111 charge l'abbé de Loos de supprimer

une chapellenie au profit de la maîtrise des enfants de chœur.

Calistus episcopus, servus servorum Dei, dilecto lilio.. abbati

monasterii beate Marie de Laude. Tornacensis diocesis, salutein

et apostolicam benedictionem . Pastoralis otlicii debitum nos

excitât, et ipse rationis ordo deposcit, ut ea solicitudine utili-

tatibus ecclesiarum intendere debeamus
,
quod clerici divino

ministerio deputati, sicut in eis obsequia mililie clericalis impen-

dunt, ita inibi stipendia dicte inilitie recipiant, et in suis opportu-

nitatibus releventur. Exhibila siquidem nobis nuper pro parte

dilectorum filiorum decani et capituli ecclesie sancti Pétri Insu-

lensis, Tornacensis diocesis, ad Romanam ecclesiara nullo medio

pertinentis, petitio continebat, quod licet dudum dilectus tilius

nobilis vir Philippus, dux Burgundie, zelo devotionis accensus,

et ut divinus in dicta ecclesia augmentaretur cultus, pro quatuor

pueris in divinis otliciis inibi assidue servituris et uno magistro

qui eos dirigere et regere, necnon in musica et discantu aliisque

bonis moribus secundum ritum dicte ecclesie instruere et docere

teneretur, certos perpetuos redditus ad eorum sustentationem

competentes erogaverit atque consignaverit , nondum tamen

eisdem magistro et pueris de domo, que pro eorum communi

habitatione plurimuin necessaria foret, provisum extilit seu pro-

videri potuit, nec verisimile est propter copiosam commorantium

circa dictam ecclesiam tam ecclesiasticarum quain seculariuin

personarum multitudinem
,
quod tractu etiam longi temporis

aliqua eis accommoda repperiri possit. Verum si capellania ad

altare sancti Georgii situm in dicta ecclesia, que sicut accepimus

ex eo quod dilectus ftlius Andréas Heluin, illam tune obtinens,

quamdam aliam perpetuam capellaniam ad altare sancti Martini

situm in prefata ecclesia tune certo modo vacantem per ipsos

decanuin et capitulum ordinaria sibi auctoritate collatam, extitit

pacitice assecutus, vacavit et vacat ad presens, et domum pro

habitatione magistri et puerorum hujusmodi liabet multipliciter

commodosam, supprimeretur, ipsaque domus ac illi quos deductis
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oneribus ipsius capellanie sancti Georgii annis singulis superesse

contingeret redditus et proventus ad opus magistri et puerorum

prediclorum applicarentur et assignarentur, necnon certe distri-

butiones eidem capellanie sancti Georgii annexe, que vicarie

nuncupantur, et quarum pretextu in choro prelate ecclesie deser-

viri necesse est, ad diclam capellaniam sancti Martini, que similes

distributiones non liabet, transferrentur, ex hoc profecto tam

magistro et pueris quam Andrée predictis, ac etiam pro tempore

obtinente eamdem capellaniam sancti Martini commoditas non

modica proveniret. Quare pro parte decani et capituli predic-

torum, asserentium quod omnes capellanie dicte ecclesie, que

circiter quadraginta duo numéro sunt, ad eorum collationem et

omnimodam dispositionem ex indulto apostolico, cui non est

hactenus derogalum, pertinere noscuntur, quodque sancti Georgii

sedecim
,

et sancti Martini capellaniarum bujusmodi fructus,

redditus et proventus viginti, distributiones vero predicte decem

librarum turonensium parvorum secundum communem extima-

tionem valoremque nunc non excedunt , nobis fuit humiliter

supplicatum ut ipsam capellaniam sancti Georgii supprimere,

necnon illius domum et alios quos deductis oneribus predictis

annis singulis superesse continget redditus et proventus, eisdem

magistro et pueris pro tempore existentibus pro eorum communi

usu et liabitalione imperpetuum applicare, ac distributiones pre-

fatas ad capellaniam sancti Martini predictam transferre eique

adnectere, imperpetuum assignare, aliasque in premissis oppor-

tune providere de benignitate apostoüca dignaremur. Nos itaque

de premissis certain notitiam non liabentes, bujusmodi supplica-

tionibus inclinati, discretioni tue per apostoüca scripta mandamus

quatinus vocatis qui fuerint evocandi, de premissis omnibus et

singulis, ac eorum circumstantiis universis auctoritate nostra te

diligenter informes, et si per informationem bujusmodi vera esse

reppereris, dictam cappellaniam sancti Georgii, sive ut premit-

titur, sive alias quovis modo aut ex allerius cujuscumque persona

vacet, dummodo tempore date presentium non sit in ea alicui

specialiter jus quesitum, supprimere, necnon illius domum et

illos quos deductis oneribus prefate capellanie sancti Georgii

incumbentibus annis singulis superesse continget redditus et

63
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proventus, eisdem magistro et pueris pro tempore existentibus

pro eorum communi usu et habitatione imperpetuum applicare et

illis conferre, necnon distributiones predictas ad prefatam capel-

laniam sancti Martini transferre eique adneclere, et imperpetuum

assignare eadem auclorilate procures ;
ita quod liceat magistro

et pueris domus et reddituum superstantium. necnon Andree

prefato distributionum predictarum corporalem possessionem

per se, vel alium seu alios, auctorilate propria ex tune libéré

apprebendere, et in ipsorum usus et utilitatem perpetuo conver-

tere et retinere, diocesani loci et cujusvis alterius super hoc

licentia minime reqnisita. Non obstantibus. Datum, Home apud

sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quadrin-

gentesimo quinquagesimo septimo, sexto decimo kal. (ebruarii,

pontilicatus nostri anno tertio.

Inséré dans le décret exécùtorial de l’abbé de Loos, 20 juin U58

MCCCCLXVII.

20 juin 1458. — Jacques, abbé de Loos. En vertu des lettres aposto-

liques du 17 janvier 1458 (n° MCCCCLXV1), à nous adressées, après

enquête, « omnia et singula in preinsertis litteris apostolicis contenta

repperimus fore vera, nec tempore date preinsertarum litterarum

apostolicaruin in predicta eapellania sancti Georgii alicui specialiter

jus quesitum fore, klcirco, auctoritate apostolica qua fungimur in bac

parte, eamdem capellaniam sancti Georgii, sive ut premittitur, sive

alias quovis modo, aut ex alterius cujuscuinque persona vacet, suppri-

inimus, necnon illius domum et illos quos deductis oneribus prefate

capellanic sancti Georgii incumbentibus annis singulis superesse

continget redditus et proventus , eisdem magistro et pueris pro

tempore existentibus pro eorum communi usu et habitatione imper-

petuum applicamus et illis conferimus, necnon distributiones pre-

dictas ad prefatam capellaniam sancti Martini transferimus eique

adnectimus. » — Datum et actum in diclo monaslcrio nostro , sub

anno Domini millesimo quadringenlesimo q uinquagesimo oclavo,

indictione sexta, mensis junii die vero vicesima.

Orig., sceau légèrement endommagé. Souscription et seing des notaires

Jehan Flamiugi et Guillaume Béquet.
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MCCCCLXVIII.

29 juin 1458. — Le chapitre au duc de Bourgogne
, comte de

Flandre. • Nostre très redoubté seigneur... Comme nous espérons

assez estre en vostre très noble mémoire, » naguères votre chancelier

nous a requis « que nous voulsissions recepvoir en nostre confrère et

conchanoine ung sien filz naturel, » que l’on disait avoir obtenu de

notre prévôt une prébende en cette église. Sur ce nous avons eu

recours à vous comme à notre fondateur, protecteur et gardien, « vous
suppliant que il vous plcuist estre content que vostre dicte eglise

demourast de ce france et delivre, et que à ceste fois, comme onques

paravant n’avoit esté, ne fust violée
, et que monseigneur vostre

chancelier nous laissast sur ce paisibles, en prendant recompense
raisonnable aillieurs, laquelle il trouveroit bien, s’il lui plaisoit, en

nous laissant paisiblement joyr et user des drois, possessions, libertez,

privilèges, franchises, us et coustumc3 d’icelle vostre dicte eglise,

lesquelz avons juré de garder et observer à nostre pooir. » 11 vous a plu

écouter notre prière. Mais depuis nous avons lieu de craindre que le

chancelier « ne nous veuille faire constraindre à recepvoir son filz

naturel par inonitions, mandement et sentences apostoliques, et nous

mettre en procès en court de Ronime, et traire hors du royaulme,

contre la disposition des ordonnances royaulx et pragmatique sanc-

tion. » Aussi avons-nous été obligés de nous pourvoir par-devers

le roi. Nous vous supplions de nous tenir pour excusés, « et estre

content de nous ». Nous ne le faisons point pour tracasser personne,

ni notre prévôt ni autre, mais seulement pour sauvegarder les droits

de l’eglise, « comme juré l’avons ». — Escript en nostre chappittre,

le XXIX’ jour de juin, l'an LVIII.

Vos très humbles chappellains et orateurs,

les doyen et chappittre de vostre eglise Saint-Pierre de Lille. »

Minute sur papier.

MCCCCLXIX.

14 août 1459. — Charles, roi de France, « aux bailliz d’Amiens, de

Vermcndois, juge des exemps par appel à Lille
; aux prevostz de

Beauquesne, de Foulloy, de Doullens, et à tous nos autres justiciers

ou à leurs lieutenans, salut. Receu avons humble supplication de noz

bien ainez les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, » lesquels

ont exposé qu’ils sont en possession immémoriale de ne recevoir • aux

chanonies et prebendes de ladicte eglise, quant elles vaquent, aucune
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personne inlegitime, quelque colation, don, permutation, dispensation

ou grâce qu'il en ait ou puist avoir... Neanmoins, puis certain temps
en çà, ung jeune filz inlegitime, nommé maistre Anthoine llolin, soy

disant escolier à Louvain, hors de nostre royaume, s’est ingéré de

soy faire recevoir en la clianoinie et prebende de ladicte eglise vacant

par le trespas de maistre Baude Simonis, et de fait se y est voulu

faire recevoir, soubz couleur ou par vertu de certain don et collation

qu’il disoit lui avoir esté fait desdictes clianoinie et prebende par

maistre Adrian de Poictiers, prevost de ladicte eglise. >> Les suppliants

alors « ont obtenu noz lettres en forme de complainte en cas de

saisine et de nouvelleté à l'encontre desdis prevost, maistre Anthoine

Rolin, et ung nommé maistre Michel Lamy, lequel s’estoit voulu faire

recevoir et prendre la possession d'icelle clianoinie et prebende pour

ledit maistre Anthoine. » Par suite un procès s’est engagé, et, bien

qu’il fût encore pendant, « Anthoine Rolin ou ses gens, fauteurs et

entremetteurs pour lui, se sont vantez et vantent de faire contraindre

lesdis complaignans par monitoircs, censures, fulminations ou autres

cxploiz de court de Homme ou autre court d’eglise, à recevoir ledit

maistre Anthoine Rolin. » De fait, on dit qu’ils ont déjà obtenu des

lettres de Homme, ce qui serait de notable préjudice au chapitre de

Saint-Pierre, et de plus un attentat « contre lesdiz procès en cas

de saisine et nouvelleté, et aussi contre noz ordonnances et pragma-

tique sanction. » C'est pourquoi, tout considéré, nous vous mandons
de faire sommation de par nous, « sous certaines grosses peines à

nous à appliquer, audit maistre Anthoine Rolin, ses fauteurs, pro-

cureurs et entremetteurs, et à tous autres qu’il appartiendra et dont

requis serez, » qu’ils s’abstiennent de ces attentats, et quant à ce qui

serait fait déjà, « qu’ilz le reparent et remechent, ou facent reparer

et remettre tantost et sans delay au premier estât et deu. • Défense

d’attraire les complaignants hors de notre royaume, ni ailleurs que

devant leurs juges ordinaires. Les bulles, citations, etc., ne seront

point mises à exécution. Si ces notifications ne peuvent être faites

personnellement audit Rolin et autres qui sont hors du royaume, elles

auront lieu « devant la principale porte et entrée de ladicte eglise

Saint-Pierre, et aussi à la prochaine bonne ville de nostre dit royaume

du costé où ledit Rolin est aujourd’hui, au lieu de la bretecque ou

autre lieu où il est acoustuiné de faire telz explois et proclamations

contre les absens. » Vous rendrez compte de l’exécution de nos ordres

au bailli d'Amiens, que nous chargeons de toute cette affaire, «et pour

ce (pie ledit bénéfice est assiz en son bailliage, et qu’il est commis au

lieu de nous gardien et juge desdis supplians. • — Donné à Paris, le

XIIll • jour d'aousl , l’an de grâce mil CCCC cinquante neuf
,

et de

nostre régné le XXXVIP.

Orig. avec sceau.
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19 août 1459. — De par le due. Au chancelier Rolin. Sur les

représentations et à la prière des doyen et chapitre de Saint-Pierre

de Lille, où • maistre Anthoine Rolin, vostre fdz naturel et illégi-

time » prétend par votre inlluence être reçu comme chanoine, nous

vous prions et requérons « que en faveur et contemplacion de nous et

à ceste nostre requeste, vous vueillicz pour le bien, prospérité et

tranquillité de la devandicte eglise,... cesser et depporter, et faire

cesser, désister et depporter vostre dit filz des molestations, empes-
chemens et inquietations à Ja cause dessus dicte. » Conseillez-lui de

chercher ailleurs « belle, honnourable et somtucusc provision. » En
renonçant au droit «qu’il prétend ou puet avoir asdictes chanonie et

prebende, il pourra assez de legier trouver autre bénéfice qui lui

sera plus prouffitable, lui estant à l’estude, que ne seroit ladicte pre-

bende. » — Escript en nostre ville de Bruxelles, le XIX’ jour d'aoust,

anno LIX.

Copie du temps sur papier. — Sous la même date et en copie, lettre

analugue adressée a nostre très-cliier et bien amé maistre Anthoine

Rolin. >

MCCCCLXXI.

31 août 1459. — « A nostre gouverneur de Lille ou à son lieutenant.

De par le duc. * Au nom des prévôt, doyen et chapitre de Saint-Pierre

de Lille, il nous a été représenté qu’en vertu d'une règle et d’un

usage constamment observé, jamais bâtard ou illégitime n’a été reçu

chez eux comme chanoine. Cependant, « lesdis exposans ont entendu

que maistre Anthoine Rolin, filz illegitisme de nostre très chier et

féal chevalier et chancelier le seigneur d’Anthume, prêtent et s’efforce

par bulles apostoliques nouvellement par lui impetrées, • d'entrer en

possession de la prébende à lui conférée par le prévôt. A la requête

du chapitre, « nous qui desirons tenir la main à l entretoncment desdis

privilèges,... voulons et vous mandons expressément que ou cas que

ledit maistre Anthoine Rolin, ou ses procureurs pour lui, se vouldroient

avancer de faire mettre à execution aucunes desdictes bulles a

l’encontre desdis de chappitre , et de par vertu d’icelles procéder

à l’encontre d’iceulx de chappitre par censures ou autrement, que

ladicte execution vous faites surseoir soit par arrestant lesdictes

bulles ou autrement, jusques à ce que nous en aurez adverty, et avec

ce envoié copie desdictes bulles pour icelles veues en ordonner comme
il appartiendra. Si ne faictes faulte. » — Escript en nostre ville de

Bruxelles, le dernier jour d'aoust, anno LIX.
Copie sur papier.
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MCGCCLXX1I.

27 novembre 1459. — Philippe, duc, • à noz grant bailli de Haynau,

bailli d’Alost et des Quatre inestiers, premier huissier ou sergant

d’armes, et à tous autres noz justiciers et officiers cui ce puet et

pourra touchier ou regarder. » Bien que par lettres patentes « nous

cuissions pieça fait mettre en nostre main les terre, forteresse et

seignourie de Ilersclle, d’Escaudeuvre et de Ilulst, • appartenant à

nostre chambellan Piéron de Roubaix
;

« la terre et seignourie de

Fresne, scituée en nostre pays de Haynau, et la terre de Maubarbus,

gisans en la parroisse de Tresin, en nostre chastellenie de Lille, »

appartenant à nostre ecuyer Grard de Cuinglmin, seigneur de Hem
;

certains revenus appartenant à nostre conseiller et chambellan le

seigneur de Willerval, • ou pays de Yslimont, en nostre pays de

Hollande
;

» et la dîme • que l’on dit de Verbrouc, scituée et assise

en nostre pays de Waise, » appartenant à Saint-Pierre de Lille :

toutefois, « pour certaines justes et raisonnables causes à ce nous

mouvans, » nous vous ordonnons « que icelle nostre main et tous

autres empeschemens ainsi de par nous mis et assiz, » vous leviez

incontinent au profit des seigneurs ci-dessus nommés, » en leur

rendant « bon et loyal compte et reliqua » des sommes perçues

pendant le séquestré. — Donné en nostre ville de Brouxelles , le

XX Vil' jour de novembre, l’an de grâce mil quatre cens cinquante

et neuf.
Orig. avec sceau.

MCCCCLXXIII.

8 mai 1461. — Doyen et chapitre. Un différend a surgi entre nous,

d’une part, « et maistre Jehan Wielant, secrétaire de nostre très

redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne et greffier de

la chambre du conseil en Flandres, et Florens Wielant, licencié en

loix, frere, Guillaume du Bus, Guillaume Waflart, tous quattre cousins

germains, hoirs et heritiers de feu maistre Jehan Deschamps, en son

vivant escolastre et chanoine de ladicte cglise, es terres de main

ferme par lui acquises et gisans einprôs Dicquemue, ou terroir de

Fûmes, ès parroisses de la Chappclle Saint-Jaques et Viese Chappelle,

contenans vingt et six mesures de terre ou environ, d’autre part, •

sur ce que nous maintenions que ledit sieur écolâtrc, « entre autres

dons salutaires », avait donné par son testament ces 26 mesures à

notre église, • avec les maisons et biens meubles estans dessus », le

tout tenu en partie de nous et en partie • de monseigneur le prevost

de la dicte eglise, pour en faire certain divin service perpétuel en
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icelle eglise, selon l’advis autresfois sur ce conceu par ledit feu et

dont il avoit appointement fait avec nous. » Les héritiers disaient

au contraire « que par la coustume generale de France, par laquelle

le mort saisist le vif, son prochain hoir et heritier, lesdictes terres

estoient advenues et succédées à sesdis hoirs et heritiers, et selon la

coustume tant de la castellenie de Lille comme de celle de Fûmes,
où lesdis héritages sont gisans, nul ne pooit ne peut ordonner par

testament de terres et héritages dont il trespasse heritier, plus avant

que de la retenue de trois ans seulement
;

» aussi le testateur avait-il

prié ses héritiers • que icellui don ilz voulsisscnt greer et accorder »,

comme pour plusieurs autres legs faits à notre église, dont ils avaient

consenti la délivrance. Afin de parvenir à un accord, après divers

pourparlers, les héritiers consentent à rapporter ledit héritage entre

les mains de notre bailli, pour être à perpétuité la propriété de notre

église. De notre côté, nous les déclarons quittes de toutes les

débités esquelles ledit feu ou ses hoirs povoient estre tenus envers

ladicte eglise, » en nous réservant « ce que lui estoit deu ad cause

de sa dicte prebende et escolastrie, selon le contenu d'icellui testa-

ment. » En outre à perpétuité nous nous obligeons à faire chanter

• tous les jours depuis le jour de Noël jusques à la Chandeleur, l’ung

jour et l’autre incluz, aprez les grandes vespres, ou ceur d’icelle

eglise, Inviolata bien à trait et solemnelment
;
et aprez le verset Post

partum, etc., avec une collecte telle que l’en advisera
; et que à

O benigna, chascun se mettra à genoulx. Et depuis le jour de Pasques
jusques au jour de l’Ascension, l’ung jour et l’autre incluz, après les

grandes vespres, et ou ceur de ladicte eglise, ferons chanter Iïcgina

celi bien à trait et solemnelment; et aprez, le verset Ora pro nobis, etc.,

et le oroison ou collecte Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose

virginis Marie, etc. Et en oultre, que tant que l’en chantera lesdis

Inviolata et Iîegina celi, que ferons sonner la plus grosse cloche de

ladicte eglise. » Nous devrons encore « dès c.v en avant à perpétuité,

chascun an ou mois d’aoust, tenir festc double de saint Bernard, comme
l’en fait ès festes saint Laurens ou saint Ypolite, tant en luminaire, son

de cloches, comme autres solemnitez de chant et cerimonies du ceur

de ladicte eglise. Et pour ce que la feste dudit saint Bernard eschict

ès octaves de l’Assumption Nostre-Dame, elle se tendra ès octaves

d’icelle feste saint Bernard à perpétuité en icelle eglise Saint-Piere. »

Pour remplir ces charges, sur le revenu des susdites terres « qui

soloient estre acensiés quattre livres quattre solz la mesure, et de

présent sont acensiés trois livres douze solz la mesure, » (total 93 livres

12 sols, chargées de 12 livres de rente annuelle envers le prévôt et le

chapitre), nous avons promis de « faire payer cinquante et deux livres

parisis monnoie de Flandres de rente heritable admortie à ladicte

eglise, dont les quarante solz seront à la fabricque,. . . et le surplus,

montant à cinquante livres, ferons distribuer entre les chanoines.
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cliapellains et vicaires ou clcrs installez de ladicte eglise.» Les distri-

butions ne seront dues qu’aux présents « et non autres, s’ils ne sont

malades ou tellement débilitez qu’ilz ne puissent venir à l'eglise, sans

fraude. • Si les rentes venaient à diminuer, les distributions seraient

réduites « au marc la livre *. Sur le reste des revenus, nous serons

tenus de payer 12 livres pour la fête double de saint Bernard, de

fournir le luminaire, « et de faire contenter le clocqueman de son

sonnage
;
et tout ce déduit et payé, ce qui y restera et demoura sera

pour la réfection et réparation des maisons et édifices estans sur

lesdiz héritages, et pour payer les houvines et autres charges. • —
Faites et données le huytisme jour de may, l'an de grâce mil quattre

cens soixante et ung.
Double orig., sceau brisé.

MCCCCLXXIV.

20 mai 1461. — Le prévôt Adrien de Poitiers s’engage, pour lui et pour

ses successeurs, à ne point nommer aux canonicats des sujets de

naissance illégitime.

Universis et singulis présentes litteras, sive presens publicum

instrumentum inspecturis, visuris pariter etaudituris, presentibus

atque posteris, Adrianus de Poitiers, prepositus ecclesie sancti

Pétri Insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte, in diocesi

Tornacensi constitute, salutem in Domino sempiternam, et

presentibus fidem indubinm adhibere. Universitati vestre notum

lieri volumus per présentes, quod cum nos nuperad preposituram

dicte ecclesie Insulensis reciperemur per certum nostrum ad boc

légitimé constitutum procuratorem, solemne prestiterimus jura-

mentum, inter alia videlicet continens servare jura, libertates,

privilégia et consuetudines ipsius ecclesie laudabiles canonicas,

approbatas et ab antiquo observatas, quamdiu ab ecclesia

servabuntur; sitque inter alia statutum unum ibidem a quibuslibct

in eadem ecclesia receptis et canonicis prebendatis speciali

juramento vallatum, et ab ejus editione seu instilutione ad usque

inviolabilité!' et inconcusse, sicut veridice accepimus, observatum,

cujus ténor talis est : Tenentur etiam specialiter jurare quod sicut

intellexerunt a majoribus suis, sunt de legitimo tboro procreati,

et quod credant bona tide se esse, et si capilulo nostro postmodum

légitimé consliterit eos de legitimo tboro non esse procreatos,

quod statim et sine reclamatione prebendas suas in ecclesia nostra
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adeptas resignabunt ;
— frustra igitur per nos aut successores

nostros vacantes prebende in dicta ecclesia Insulensi illégitime

genitis conferrentur, si per decanum et capitulum ejusdem

ecclesie non reciperentur, prout et recipi, sicuti etiam nobis

sufficienter innotuit, auctoritate apostolica prohibentur. Nos ergo,

premissis consideratis, bonam fidem agnoscere et insequi volentes,

et ne per ignorantiam eorumdem premissorum nos vel successores

nostri in prejudicium dicti statuti, mandatorumque apostolicorum

superinde emanatorum, juriumque, libertatum et consuetudinum

dicte ecclesie hactenus inconcusse, ut prefertur, maxime in

premissis observatorum, aliquid deinceps attemptare aut eisdem

in aliquo contraire valeamus, seu quoquomodo innovare, matura

deliberatione etiam cum périt is super liiis prehabita, pro nobis et

successoribus nostris dicte ecclesie Insulensis imposterum

prepositis, super boc etiam primitus per dictos decanum et

capitulum ejusdem ecclesie pro babendis tranquillitate, commodo

et quiete suppliciter requisiti et interpellati, liarum sérié, ex

certa nostra scientia atque deliberato proposito, promittimus et

ad sacrosancta ewangelia per nos ob boc manualiter tacta juramus,

quamcunque dicte ecclesie Insulensis prebendam, sive per cessum

vel decessum cujuscunque, etalias quovis modo deinceps vacantem,

cuicumque cujuscunque status, gradus, ordinis, conditionis seu

preeminentie fuerit, illégitime genito, spurio, servo, libertino, seu

manumisso, ullo unquam tempore, etiam quocunque titulo seu

colore non conferre. Et si l'orsan contigei it, quod absit, nos vel

successores nostros aliquam prebendam dicte ecclesie alicui, ut

prefertur, illégitime genito conferre, volumus et concedimus, tam

pro nobis quam successoribus nostris, collationem hujusmodi

fore nullam, et ea vice ad superiorem nostrum devolvi posse et

debere, tenore presentium etiam expresse consentientes et

suppliciter requirentes premissa, et bujusmodi promissionem

nostram atque juramentum, tam pro nobis quam successoribus

nostris dicte ecclesie Insulensis imperpetuum futuris prepositis,

ad futuram seu perpetuam rei memoriam auctoritate apostolica

confirmari. In cujus rei testimonium atque fidem présentes

lilteras, sive boc presens publicum instrumentum exinde fieri, et

per notarios publicos infrascriptos subscribi, signari et pu blicari
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mandavimus, sigilli nostri quo utimur fecimus et jussimus

appensione communiri. Datum et actum Lovanii, Leodiensis

diocesis, sub anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo

primo indictione nona, mensis maiidie vero vicesima, pontilicatus

sanctissimi in Christo pat ris et domini domini nostri Pii, divina

providentia pape secundi anno tertio, presentibus ibidem

venerabilibus et circumspectis viris dominis et magistris Karolo

Virili, artium magistro, ac injure canonico et medicinis l)accalario,

Johanne Gourdin, sancti Pétri Lovaniensis, Jacobo Basin, Johanne

Nigri, dicte sancti Pétri Insulensis ecclesiarum canonicis, et

Johanne Rathot, presbitero, in eadem ecclesia sancti Pétri

Insulensis capellano, testibus ad premissa vocalis specialiter et

rogatis.

Orig. avec sceau. Souscription et seing des notaires Adrien Pétri, et Jehan

Flamingi. — Sous la même date et sous le seing des mêmes notaires,

lettres de procuration délivrées par le prévôt à l'évêque d'Arras et

autres, pour solliciter une huile de coulirniation. V. la pièce qui suit.

MCCCCLXXV.

14 juillet 1461. — • Decanus etcapitulum.» Notre prévôt ayant promis,

par lettres données à Louvain le 20 mai 1461, de ne jamais conférer

de prébende « illégitime genito, spurio, servo, libertino seu mnnumisso
ullo, » sous peine de perdre pour cette fois le droit de collation, a

émis le vœu que ces engagements pris à perpétuité, pour ses

successeurs comme pour lui, fussent confirmés par autorité apos-

tolique. Mus par le même désir, nous établissons à cette fin comme
procureurs « reverendum in Christo patrem et dominum dominum
Johannem, episcopum Attrebatcnsem, necnon venerabiles et circum-

spectos viros dominos et magistros Robcrtum de Cambrin, Michaelem

Amici, Petrum Bogard, Laurentium de Linardo, Adrianum de Se,

Fernandum de Carione, Alfonsum de Paradmas, .lobannem Montes,

Stephanum Calvum, Uugonem Dalinet, Godefiidum de Cliiemiemot,

Danielcm de Torrens, Holandum de Rours, et Jacobum Dierinz, in

Romana curia degentes et cominorantes, absentes tamquam présentés

et eorum quemlibet in solidum. » Le chapitre les autorise à faire en

son nom toutes démarches et tous actes nécessaires. — Datum et

aclum in capitulo noslro, sub anno Domini millesimo quadrin-

gentesimo sexagesimo primo, indictione nona, mensis julii die vero

décima quarta.

Orig. avec sceau. — Souscription et seing du notaire Jehan Flameng

(Flamingi).
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MCCCCLXXVI.

22 septembre 1461. — Le pape Pie II confirme en entier le contenu

(les lettres du prévôt (le Saint-Pierre de Lille, en date du 20 mai 1461.

Il étend ces dispositions à toutes nominations • per quascunque

collationes et provisiones de canonicatibus et prebendis dicte ecclesie

ubicunque, etiam apud sedem apostolicam, ac qualitercunquc et ex

personis quorumlibet in antea vacaturis, ctiamsi tune cum vacarcnt

ex quavis causa dispositioni apostolice specialiter vel generaliter

reservati essent vigore sive pretextu quarumlibet litterarum sedis

predicte, vel legatorum ejus, sub quorumeumque verborum forma

littere ipso concepte apparerent, nisi in illis de presentibus litteris

earumque toto tenore de verbo ad verbum plena et expressa

raentio fieret, vel processuum desuper habitoruin. >• Le pape

déclare en outre « nulli deinceps cujuscunque status, gradus,

preeminentie vel conditionis esset, qui legitiinus et de legitiino

matrimonio procreatus non foret, in aliquibus ex predictis canonica-

tibus et prebendis jus quomodolibet acquiri, nec eum in canonicum
dicte ecclesie recipi vel admitti posse debere quovis modo, neenon

omnes et singulos processus excommunicationis quoque, suspensionis

et interdicti, ac alias ecclesiasticas sententias, censuras et penas

quas premissorum vel alicujus eorum occasione contra decanum et

capitulum predictos, seu singulares ex capitule hujusmodi et quaslibet

alias personas haberi vel promulgari, neenon totum îd et quicquid

secus fieri contigerit a quoquam quavis auctoritate, scienter vel

ignoranter, nullius existere penitus roboris vel momenti. » Défense à

tous d’agir contre ce statut, d’y déroger « per dissimulationes seu

circumventiones, » et cela sous peine d’excommunication encourue

ipso facto et réservée au souverain pontife. Non obstantibus. Nulli

ergo. Si quis. — Dalum Tibure, anno Incarnationis dominice millesimo

quadringenlesimo sexaqesimo primo, decimo hal. oclobris, ponlifïcatus

noslri anno quarto, llis que laudabili.

Orig. avec bulle de Pie II.

MCCCCLXXVII.

28 décembre 1461. — Philippe, duc. Ordotinons qu’il soit compté

aux doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille une somme de 120 écus

d'or du poids de 48 gros, destinée à l’acquisition d’une rente •• pour

le paiement de faire nettoyer quatre fois l’an, assavoir aux quatre

nataulx, à tous jours mais, la tombe de letton que avons nagaires

fait faire en la chappelle Nostre-Dame de la Traille. » — Donné en
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noslre ville de Brouxelles, le XXVIII’ jour de décembre , l'an de (jrace

mil quatre cens soixante et ung.

Orig , sceau perdu. — Reçu délivré par le chapitre, 3t décembre 1161.

MCGCCLXXVIII.

27 avril 1462. — «Jehan Li Crassier, fil de feu Jehan, et Jaquemine

Longlct, ensamble conjoincts par mariage, demourant en la parosse

de Sainte-Katherine. » La femme, autorisée de son mari, a pris en

louage et cense du chapitre de Saint-Pierre, pour le terme de neuf

ans, « tout le lieu, manoir, gardins, prés, eawes, bois et chaingles que
on dist de Ribaumez, ... gisant dehors le porte de le Barre, ... et

aboutant de long en long à le voie qui est entre le noef fossé de le

ville de Lille, et ledit lieu de Ribaumez. • Ils paieront chaque année

108 livres 10 sols, monnaie de Flandre. — Ce fu fait le XXVII' jour

du mois d’avril, l'an mil quatre cens soixante et deux.

Orig., sceau perdu.

MCCCCLXXIX.

3 juillet 1462. — Par-devant notaire et témoins, honnorable homme
Jean de le Cambe, dit Gantois, bourgeois de Lille, qui a fondé rue des

Malades, sous le titre de Saint-Jean-Baptiste, un hôpital pour treize

vieillards des deux sexes, et six à huit personnes destinées à les

servir, reconnaît qu'il ne pouvait le faire sans le consentement du
chapitre, comme patron, et du curé de Saint- Sauveur. Un arrangement
est conclu pour sauvegarder les droits paroissiaux et ceux du chapitre.

* Ne pourront lesdis de l'hospital faire erigier cloquier, ne y pendre

cloche sans l'exprès consentement des doyen et chapitre de ladite

église Saint-Pierre, patrons, et du curé dudit lieu. • Un chanoine sera

toujours présent à la reddition des comptes. — Acta sunt hec Insulis ,

in loco capitulari ecclesie sancti Pétri (anno Domini MCCCCLXII
,

indictione décima, mensis julii die vero terlia).

Copie du temps sur papier, à laquelle sont joints un extrait de l'acte de

fondation de l'hôpital susdit, 22 novembre 1466, et une ordonnance

capitulaire extraite du registie C. t). K, qui permet d’y ériger un

clocher, avec une cloche de 250 livres (23 mai 1165). (I.iasse 37.)

MCCCCLXXX.

27 juin 1463. — .. Pins episcopus, servus servorum Dei, dilectis

filiis capitulo ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diœccsis,
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ad Romanam ecclesiam nullo medio portinentis. » A la demande

du duc de Bourgogne, comte de Flandre, « volumus et apostolica

authoritate vobis concedimus, quod aliquam personam idoneam

ex capitulo hujusmodi, eidem duci gratam et acceptant, in vestrum

et dicte ecclesie decanum ,
ejusdem ecclesie occurrente deca-

natus vacationc, pro ilia vice duntaxat cligere, ipseque sic electus

decanus dicte ecclesie censeri debeat, dummodo pro confirmatione

electionis de ipsius persona celebrate, ad sedem apostolicam veniat,

vcl pro ilia obtinenda procuratorem sufficicnter fundatum transmittat,

libéré liciteque possitis, etiam perinde in omnibus et per omnia ac

si gratie expectative... et spéciales reservationcs per nos aut sedem

apostolicam minime concesse forent. » Clauses dérogatoires. — Datum
Rome, apud sanctum Pelrum, anno Incarnationis Dominice millésime

quadringentesimo sexagesimo tertio, quinlo kalendas julii, pontifi-

catus nostvi anno quinlo. Injunctum nobis.

Acta, sive processus, /âSO, reg. n” 200“.

MCCCCLXXXI.

Juin 1463. — Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre. • Nous
avons receu humble supplication de noz bien amez les doyen e

chappitre de l’eglise de Saint-Pierre en nostre ville de Lille, contenant

que comme pour nettoier et escurer quattre fois en l’an à toujours les

personnages de letton qui sont au dessus et alantour de le tombe que

avons nouvellement fait faire et asseoir en la chapelle de Nostre-Dame,

attenant à ladite eglise de Saint-Pierre, sur le lieu de la sépulture et

pour la représentation et ramembrance de feus de noble memore le

conte Loys, jadis conte de Flandres, nostre surayeul, et de dame

Marguerite de Brabant , sa compaigne
,

nostre surayeule
, et de

dame Marguerite, leur fille, nostre ayeule, que Dieu absoille, qui sont

ensevelis en ladite chappclle, nous eussions donné audis supplians

pour une fois la somme de six vings escus, du pris de xlviii gros de

nostre inonnoie de Flandres l’escu
;
et pour satisfaire à nostre ordon-

nance en ceste partie ilz ayent employé ladite somme de six vings

escus en l'achat d’ung petit fief scitué en la parroisse de Ghcids, en

nostre pays de Flandres, contenant deux sixisines de deux dismes,...

mouvant icellui fief et tenu de Jaques de Munte, à cause de sa

seignourie que l’en dit au Cringhe, en ladite parroisse de Gheids, à

plain relief à le mort de l’eritier, et le dixime denier à le vente, avoecq

droit de cambrelage, selon la coustume du lieu. » En conséquence,

sur la demande du chapitre, nous avons amorti ledit fief, pour l’entre-

tien de la tombe, dans les conditions indiquées ci-dessus. — Donné
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en nostre ville de Bruges, ou mois de juing, l'an de grâce mil quattre

cens soixante trois.

Orig. avec sceau. Archives connu, de I.ille. — A ces lettres est attachée une

ordonnance de même date, adressée à la Chambre des comptes, et

portant exemption de la finance.

MGCGCLXXXII.

8 février 1464. — Je Jehan de Saint-Omer, seigneur de Morbeke

et de Abbelghem, » confesse avoir reçu du chapitre de Saint-Pierre

de Lille la somme de 30 livres parisis, monnaie de Flandre, pour

l'amortissement, en ce qui me concerne, de « ung petit fief, lequel

sont deux sixiesmes de deux dixmes gisans en la paroiche de Gheids,

ou diocese de Tournay, tenu de Jaques de Munte sans moyen, et

de moy en arrierflef comme souverain signeur. » Je m’engage à

laisser l’église de Saint-Pierre en jouir perpétuellement, « sans ce

que moy, mes hoirs ou successeurs puissions jamais prétendre ou

demander audit fief aucun droit, service ou homaige
;

» et à leur

donner lettres d’amortissement sous mon sccl, comme * leur conseil

le devisera, pour le service d’eux et de leur dite église. • En foi de

quoi, j’ai « ceste présenté cedule signée de mon saing manuel, et seelé

de mon seal en placquart. » — Le huytiesme jour de février, l'an mil

quatre cens et soixante trois.

Orig. sur papier. Signature et fragment du scel plaqué. Archives comm.

de Lille.

MCCCCLXXXIII.

16 mars 1464. — Je Jaques de Munte, confesse avoir reçu du

chapitre de Saint-Pierre de Lille la somme de 54 livres parisis, monnaie

de Flandre, pour avoir amorti et consenti à ce que fût transférée à

ladite église, sans service et sans hommage, « une petite disme gissant

en la parroiche de Gheids, tenue en fief de ma terre et seignourie du

Cringhe ». En foi de quoi j'ai délivré « ceste quittance, seeléc de mon
seel en placquart. « — Le XVI • jour du mois de mars, l'an mil quatre

cens LXII1.
Orig. sur papier, sceau incomplet. Archives comin. de Lille.

MGCCCLXXXIV.

16 mars 1464. — « Je Jaques de Munte, inclinez à la supplication

de mess, doyen et chappitre de l’eglise Saint-Pierre de Lille, » lesquels
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disme tenue en fief de ma terre et seignourie nommée ou Cringhe, que

j’ay gisant en la paroiohe de Gheids, à elle succédée par le trespas de

feu maistre Guy Poulain, son frcre, en son vivant chanoine de ladite

eglise, lequel fief se comprend en deux sixiesmes parties de deux

dismes, » demandaient que ce fief fût transporté et mis en leur main
« comme chose admortie et dediée à Dieu et à l’Eglise; • ayant reçu

certaine somme dont je me déclare satisfait, j’accorde cet amortis-

sement, sans reserver à moy, mes hoirs ou successeurs, aucun droit

sur ledit fief •, et sans que le chapitre soit tenu d’en faire « aucun

service ou homage ». Furent présents maître Henry de le Keythulle,

chanoine de Saint-Pierre de Lille, et maître Pierre Florensone,

« secrétaire dudit chapitre »; maître Jehan Flamingi, secrétaire de

Saint-Donat de Bruges, et Josse Van llalle, bourgeois de Bruges,

témoins à ce requis et appelés. — Données à Bruges, sur le Bourcli,

empriès ieglise Saint-Donus, le XVI’ jour du mois de mars, l'an mil

quaire cens et soixante trois.

Orig. avec sceau. Archives comtn. de Lille.

MCCCCLXXXV.

20 septembre 1464. — « Je Jehan de la Tour, soubdiacre, chantre

de la chapelle des ducs de Bourgongne à Dijon, et chanoine prebendé

ès églises de saint Pierre de Lille et de sainte Walburge de Fûmes,...

devise et ordonne mon testament. » J’élis sépulture à Saint-Pierre de

Lille, « au lez vers l’autel saint Nicholay, oultre l’uys collateral du
ceur, et au plus prez d’iccllui ceur. » Legs à la fabrique, aux pauvres,

à l’hospice Gantois, à divers, entre autres à des amis. « Ma robe

longhe de violet fourée de gris. Ma robe bleue longhe fourée de

griz. Une robe de vert fourée de menu vair. Ung apocalipse fait en
pointure. Une ymage de Nostre Dame. Une de sainte Katherine et

sainte Barbe, encastrée et encloze de voire. Une autre ymage de

sainte Barbe. » En outre numéraire, gobelets et autres objets, pièces

d'argenterie. — In claustro canonicorum dicte ecclesie sancti Pétri

Insulensis , anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo
quarto more gallicano , indictione duodecima , die vero vicesima

mensis seplenLbris.

Orig. sous la souscription et le seing des notaires Pierre Florensone et

Jehau Hèrencq. Au dos, ordonnance d'exécution rendue par le chapitre,

le 26 août 1465.
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MCCOCLXXXVI.

1" février (1464-)1465. — Lettres de Philippe, duc de Bourgogne,

par lesquelles il exempte messire Philippe Siron, chapelain de sa

chapelle domestique, prêtre et chantre de Saint-Pierre de Lille, des

droits dûs pour acquisition de rentes en vue de la fondation d'une

fête solennelle de la Visitation Notre-Dame en cette église collégiale.

luveutaire de Le Bon, t. I, p. 510.

MCCfiCLXXXVIl.

10 mai 1465. — Ordonnance itérative adressée pour le même objet

à la Chambre des comptes, laquelle par une résolution du 18 novembre

suivant modère la faveur accordée.
Inventaire de Le Bon, t. I, p. 540.

MCCCCLXXXV1II.

27 juillet 1465. — « Messire Phelippe de Montmorency, seigneur de

Croisilles et de Waucourt, messire Jehan, bastart de Wavrin, seigneur

du Forcstel, chevaliers, Grard de Hoccron, escuier, bailli de Lille, les

gens des comptes à Lille, et les lieutenans et conseil de la gouver-

nance de Lille, assemblez en la chambre desdis comptes, audit lieu,

pour adviser et trouver moien de appaisier par voie adiniable plui-

seurs questions et procès • entre le chapitre et la ville, et entre autres

un différend relatif à « certains regets et bois croissans sur le dosdanc

du mur de ladictc ville au dehors des murs, et à l'endroit de la maison

de maistre Riquier du Bout de la Ville, chanonne; • les deux parties

prétendant avoir la propriété de ce terrain et de ses produits; vu que

« pour les périls et dangiers eminens et la seureté de la fortiffica-

tion d’icelle ville », il a été convenu que l'on ferait tout abattre « à

l’entour desdis murs et dosdancs », la question de propriété n'étant

pas encore résolue, les parties accordent, sous réserve de leurs droits,

que « iceulx regets seront pour ceste fois abatus et coppez de par les

religieux, prieur et couvent de l'eglise des freres prescheurs située

au dehors de la porte Saint-Pierre à Lille, et le bois et fueille qui en

viendra prins et emporté à leur prouflit, comme à eulx delaissié par

icelles parties pour Dieu et en aumosne. • Fait en double, « sous le

seing manuel • du clerc du chapitre et de l'un des clercs de la ville,

le XXVII' jour de juillet mil CCCC soixante el cinq.

Oiig. avec les deux signatures. — lleg. Ville et chapitre, f0 ’ 97, 98.
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MCCCCLXXXIX.

5 avril 1466. — Louis, roi. A la demande des prévôt, doyen et

chanoines de Saint-Pierre de Lille, nous les avons * avec leurs gens,

familiers, serviteurs, subgets, hommes et femmes de corps, se aucuns

en ont, et toutes leurs choses, possessions et biens quelconques

estans en nostre royaume, prins, mis, prenons et mettons en nostre

protection et sauve-garde. » lin tant que besoin est, nous avons de

nouveau commis et député nostre bailli d’Amiens ou son lieutenant

pour gardien d’iceulx et de leurs familiers, serviteurs, subgets,

hommes et femmes de corps, et avoir la congnoissance, judicature et

ressort d'icculx et de leurs subgets, ensemble de toutes et chacunes

leurs causes et querelles, tant en demandant que en défendant, sans

ce qu’ils soyent tenus ne astrains de playder ou ressortir ailleurs ne

pardevant quelconque nostre juge, en première instance, se bon

ne leur semble. »

Publié daus Jlémoire sommaire pour le chapilre de Saint-Pierre conlre le

Magistrat de Lille, 1785.

MCCCCXC.

l
tr décembre 1466. — « Nicollas Cailliel, chanoine de l eglise Saint-

Pierre de Lille, vicaire en spiritualité et temporalité du prevost »

Adrien de Poictiers, d’une part
;
prévôt, échevins et paiseurs de la

ville de Lille, d’autre part. Un hôte de la prévôté de Saint-Pierre

ayant été assigné devant les paiseurs pour certaine querelle avec un
bourgeois, refusa de se présenter • par ce qu'il se disoit hoste et

soubz-manant de ladicte prevosté, et au moieu de ce exempt desdits

paiseurs. • Après procédure suivant la forme usitée en ce tribunal, il

fut * mis en calenge « par-devant les échevins, banni pour dix ans de

la ville et châtellenie de Lille, et frappé d'une amende pécuniaire.

De là procès. Dans l’intérêt de la paix et pour éviter de grandes

dépenses, on convient de mettre à néant tout ce qui s est fait, sans

préjudice des parties. On nomme des fondés de pouvoir pour « aller

et comparoir pardevant messeigneurs du conseil de Flandres, et illecq

recongnoistre et passer ce présent traictié. » — Ce fu (aicl le premier

jour de décembre, l'an mil lIIJc soixante et six.

Ueg. If, Ville el chapilre, f°* 55-57.

MCCCCXCI.

7 janvier 1467. — Philippe, duc. Entre les prévôt, doyen et chapitre

de Saint-Pierre, • supplians et eulx complaingnans, d'une part, » et

66



les mayeur, échevins et communauté de la ville de Lille, opposants,

d’autre part; •< touchant la refTection des murs faisant forteresse à

la dicte ville, depuis la tour Bussart jusques au piler de l’arche qui

s’extent par dessus le Deulle et par derrière aucunes maisons de

ladicte eglise Saint-Pierre; •> après plusieurs visites, enquêtes, rapports

et discussions, les parties sont convenues de s’en remettre à nous

et à notre grand conseil. Vu le traité de 1230, l'appointement du

14 novembre 1443 et autres qui ont suivi, nous ordonnons que les

mayeur, échevins et communauté « seront tenuz de faire refaire et

reffectionner deucment et entièrement a leurs fraiz et despens lesdis

murs » ci-dessus indiqués, « en telle maniéré et de telle pierre de

greez que par l’eauwe que lesdis de Saint-Pierre pourront tirer aux

polies par derrière desdictes maisons l’on ne puist adommagier ledit

mur. > L'ouvrage devra être terminé pour la Saint-Remy 1408. • Moyen-

nant' ce, lesdis de chappitre payeront et donneront, de grâce et

pour ceste fois, et sans ce que cy apriès ce leur soit tourné à préjudice

ou temps à venir, la somme de trois cens livres parisis de nostre

monnoye de Flandres. * De cette sorte •< lesdis de chappitre demouront

quittes pour ceste fois de la moittié des fraiz, se il estoit cy après

trouvé que la quantité de ceste refTection desdiz murs ruyneux exce-

dast la quantité de la portion de fortification que lesdiz de l'eglise

Saint-Pierre seront tenuz d’entretenir et reffectionner de leur costé

selon lesdis traicticz, lesquelz ne seront aucunement innovés, mais

au surplus demouront vaillables. » Dépens compensés. — Donné en

nostre ville de Lille, le VII • jour de janvier, l'an de grâce mil quatre

cens soixante et six.

Orig., sceau incomplet. — Rey 1er
,

Ville et chapitre, f°* 69, 70.

MCCCCXCII.

Janvier 1467. — « Nos Philippus, sancti Pétri, Jacobus, sancti

Bavonis juxta Gandavum, sancti Ainandi in Pabula, sancti Martini

Tornacensis, Oudenburgensis ecclesiarum et monasteriorum abbates

eorumdemque conventus, ordinis sancti Benedicti
;
neenon sancti

Donatiani Brugensis, beati Pétri lnsulensis, sancti Salvatoris Harle-

becensis, beate Marie Curtracensis, et sancti Piati Sicliniensis

ecclesiarum collcgiatarum prepositi, decani et capitula, in diocesi

Tornacensi constituti . . . Cum reverendus in Christo pater dominus
Guillermus, Tornacensis episcopus modernus, quo spiritu motus nes-

citur, ab anno citra, sub velaininc statutorum synodalium illorumque

additionum, introduxerit et de facto in synodo sua novissime in opido

Brugensi celebrata declarando, innovandoque publicaverit certas

intolerabiles et inauditas novitates, ymo deformitates, illasque per
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suos officiarios per et infra suam diocesim practicare, executionique

mandare nisus fuerit, et de facto cutn jure non posset verisimiliter

practicaret, executionique demandaret, nedurn in nostrarum eccle-

siarum et monasterioruin predictorum, verum etiam universalis

ecclesiastice li bertatis, juriuinquc, libertaturn, privilegiorum ac

laudabilium consuetudinum et observantiarum eorumdem légitimé

prescriptorum detestabilem enervationem, prejudicium non modicum,
lesionem et irreparabile detrimentum, nisi hujusmodi pretensis

novitalibus celeriter resistatur et de remedio provideatur oportuno
;

»

nous abbés, prévôts, doyens et chapitres ci-dessus désignés, après

mûre délibération, sommes convenus de nous opposer à ces

nouveautés, « litteras regias querimonie in casu novitatis, et alias

provisiones débitas conjunctim impetrare et obtinere, illasque

executioni facere demandare et prosequi dura, ubi et quando licuerit

ac videbitur expedire. » Nous promettons de rester unis • pro bono

commuai totius cleri et novitatibus premissis penitus evellendis. »

Nous nous engageons à persévérer énergiquement dans la résistance

à cette néfaste entreprise, « et illi totis viribus tanquam cornmuni

incendio obviare. » Nous contribuerons aux dépenses à proportion des

ressources de chaque monastère et de chaque église. — Daturn amio
Domini millesirno quadrimjentesimo sexagesimo sexlo, mensejanuario.

Oiig. jadis muni de dix sceaux.

MCCCCXCIII.

9 juillet 1467. — Le chapitre. Notre doyen maître Jehan de Carnin

a donné à notre église * la moitié du manoir, terres et héritages

nommés le Chasteler •, sis à Doulesmons, pour les revenus être

employés comme suit. Le quart servira « au prouffit, utilité et

sustentation de la fabrique »
;
le reste, • en fondation et dotation du

luminaire de trese jours et solempnités cy après déclarés, pareilz et

samblables au luminaire de xi.n chierges qui se mettent sur le hault

rastelcr du coer de icelle nostre dicte église es jours et solempnités

de Nostre-Dame, fondez par feu de bonne mémoire messire Jehan de

Feriercs, en son vivant chantre et chanonne. » Les jours désignés

sont ceux « de la Circuncision et Epiphanie Nostre Seigneur, ou mois

de jenvier
;
la solcmpnité de la Chayere monseigneur saint Pierre

l’apostre, ou mîhs de février
;
de l’Invention de la sainte Crois, ou

mois de may
;
de la Nativité saint Jehan-llaptiste, de la feste saint

Pierre et saint Pol, ou mois de juing; de sainte Marie Magdalene, ou

mois de jullet; des solempnités de monseigneur saint Pierre et de la

Dédicasse de nostre église, ou mois d’aoust
; de l’Exaltation de la

sainte Crois et de la feste saint Michiel l’archangele, ou mois de
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septembre : (le la solempnité sainte Katheline, ou mois de novembre,

et de monseigneur saint Nicolay, ou mois de décembre, cpii sont

xm testes doubles. » Nous chapitre, après • meure deliberation de

conseil, eu aussy regard aux bienfais que icellui nostre doyen et

confrère a fait à nostre eglise, et espérons que face en tamps à venir,

avons lesdis don et transport, aux fins dessus déclarez, accepté, et la

fondation du luminaire loé, approuvé et aggreé. r — Donné en noslre

chapitre, le /.V e jour ou mois de jullet, l’an mil II Ile et soixante sept.

Orig.. sceau incomplet. — La donation remonte au mois d’octobre 1405.

(Inventaire de Le Bon, t. I, p. 345.)

MCCCCXCIV.

10 juillet 1468. — L'évêque de Tricarico , légat du Saint-Siège, donne
commission à l'abbé de Loos pour examiner et approuver les statuts

de la charité de Saint-Jean l’évangéliste.

Honoft’ius, Dei et apostolice setlis gratia episcopus Tricaricensis,

sanctissimi domini nostri pape referendarius, ac ipsius dicteque

sedis apostolice in certis Germanie et Galliarum partibus, et

presertiin Treverensi, Goloniensi, Leodiensi, Trajectensi et Tor-

nacensi civitatibus et diocesibus cum plena potestate legati de

latere legatus, venerabili nobis in Gliristo dilecto abbati monas-

terii beate Marie de Lande, ordinis Cisterciensis, Tornacensis

diocesis, salntem et sinceram in Gliristo caritatem. Injunetum

nobis a sede apostolica legationis exposcit officium ut illis que

pro divine laudis incremento laudabiliter gesta comperiantur, ne

in future ambiguitatis scrupulum prosiliant, benivolum adliibeamus

assensum, atque ipsa ut illibata persistant, nostre auctoritatis

cum a nobis exposcitur roboris munimine solidemus. Sane nuper

pro parte dilectorum nobis in Gliristo capellanorum ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Tornacensis diocesis, et aliorum confra-

ternitatis sancti Joliannis évangéliste de caritate nuncupatorum,

capelle sancti Micbaelis infra parroebiam et sub patronatu dicte

ecclesie, oratorio illustrissimi principis et domini domini Bur-

gundie, etc., ducis contiguë, oblate petitionis sériés continebat

quod cum ipsa confraternitas, caritas nuncupata, in eadem capella

a centum annis citra et supra, per notabiles utriusque sexus per-

sonas l'uerit pro divini cultus incremento, et animarum in eadem
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caritate viventium et decedentium salute laudabiliter et decenter

introducta et observata, sintque recolende memorie Pbilippus,

dmn viveret , et illustrissimes princeps et dominus dominus

Carolus, ejus genitus et successor, modernus Burgundie, etc.,

dux, ac quam plures alii ecclesiastici et seculares utriusque sexes

homines in eadem confraternitate recepti et descripti, et per

easdem personas diversa bona pro divinorem celebratione relicta,

et ordinationes et stateta laudabiliter, ne eadem confraternitas

debitis fraudetur obsequiis , sed ilia decenties observareter,

édita, et per eosdem confratres inviolabiliter observata, proet in

documentis diversis et litteris desuper confectis diciter plenies

contineri. Unde nobis supplicari fecerunt iidem confratres et

eisdem ordinationibus et statetis laedabiliter editis, nostre aucto-

ritatis rober adjicere dignaremer. Nos igitur de premissis certain

notitiam non babentes
,

supplicationibes hejusmodi inclinati,

discretioni tee auctoritate legationis nostre qua fengimer per

bec scripta committimes et mandamus quatinus, si ita est, omnes

et singulas ordinationes et stateta, quas per eosdem confratres

pro divini cultes incremento laudabiliter éditas reppereris, aucto-

ritate nostra cem suppletione defectuum, si qui intervenerint,

de consensu ordinarii loci expresso, confirmare, solidare et

approbare procures, in contrariem facientibus non obstantibes

quibuscumque. In cejes rei testimonium présentés litteras exinde

tieri, per secretarium nostrem sebscribi, sigilliqee nostri jus-

simus appensione communiri
, sub anno a Nativitate Domini

millesimo qeadringentesimo sexagesimo octavo, indictione prima,

die vero décima mensis julii, pontificatus sanctissimi in Christo

patris et domini nostri domini Pauli, divina providentia pape

secundi anno quarto.
Bernardus de Duljien,

secretarius, de mandato.

Orig., sceau perdu.

MCCCCXCV.

18 juillet 1468. — a Johannes, decanus, totumque capitulum ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte. » Décla-

ration explicative des anciens statuts relatifs à la résidence. Tous
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ceux qui voudront désormais commencer le grand ou le petit stage

et jouir de tous leurs droits, « amodo in antea singulis annis

tenebuntur in vigilia beati .Tohannis Baptiste domum canonicalem,

seu aliam propriam mansioncm, cum familia honesta liabcre paratam

ad nobiscum residendum, ac residentiam suam ac stagium hujusmodi

pro anno subsequenti pcrsonaliter se facturas et impleturos hora

capitulari consueta presentarc, incipere, et usquequo fuerit completum,

scu perfectum, et per nos admissum continuarc. Alioquin in dictis

juribus, obventionibus, adventiciis, prerogativis et emolumentis nicbil

juris sibi vendicare valebunt. Quinimo ipsos et eorum quemlibet, si

secus fecerint, tanquam foraneos et stagia sua non fecisse, ex mine

prout ex tune, et e contra, decernimus et deelaramus. » — Acturn,

conclusum et publication in capitulis nostris gencralibus, die lune ante

Magdalenes, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo

octavo.

Livre îles Serments, f° 22. — Continué le 6 juin 1109 et le 23 juin 1532 •.

(Ibid., r°> 23, 21.)

MGCCCXGVI.

28 juillet 1468. — Lettres d’achat par M e Pierre Florisonnc, doyen

de la collégiale de Comines, d’un fief sis à Oude-Capelle, appelé

l’Ammanschap, contenant quatre mesures deux Unes de terre, tenu

du chapitre à cause de sa seigneurie du Franc de Lille. — Ledit fief a

été retrait et réincorporê par le chapitre au gras du fief de sa

1. Un autre statut du 12 juin 1535 contient les dispositions suivantes: • iNotum

facimus quod cum inter cetera ecclesie nostre previlegia exemptionis previlegium

precipuum sit illud quod nostri predecessores hactenus studiosiu illesnm et

integrum conservaverunt, idcirco nos, predecessorum eorumdem vesligiis inhérentes,

per singulos et per jura ment uni liodie xn mensis junii xv' xxxv capitulariler convocal i

et congregati, pro alacriori et stabiliori divinorum officiorum adimplctioue et

interteutione, ac lirma et illibata exemptionis hujusmodi couservatione, statuimus et

inhibemus ne aliqua ecclesie nostre supposita, pro residentibus in eadem se liaberi

voleutia, in aliis quibusvis ecclesiis seu beneliciis resideant, aut actus residentie

quomoilolihet exerceant, etiam sub pretextu cure animarum, \el alias, sine licentia

nostra petita et obtenta. Pieterea, ne citali coram ofliciali Tornacensi junsdictionem

ejus quomodolihet prorogent, seu litem contestentur, vel etiam executiones testa-

mentorum presbiterorum aut clericorum diocesano subjectorum uobis inconsullis

intercipiaut. neve citationes, monitiones, aut alias literas curie Toruaceusis quovis

modo exequantur. Sub pena quoad cauouiros et capellanos iutractionis sue residentie

in eadem ecclesia nostra, privationis quoque suorum fructuum, distributionum et

proventuum, ad opus fabrice applicandorum : et quoad babituatos, ainissionis habitus

Déclarantes hujus nostre ecclesie residentiam hactenus fuisse et esse cum alia quavis

residentia incompatibilem. » (Livre des Serments, 1* 2i.)
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seigneurie du Franc, comme il conste par les lettres des échevins de

cette même seigneurie, en date du 4 août 1468.

Depuis, ce fief a été transporté à la trésorerie, pour la fondation des

luminaires à la chapelle de Notre-Dame de la Treille, faite par

M r Eecoute, trésorier, comme il paraît au dos des lettres du chapitre

pour l'acceptation de ladite fondation, en date du il février 1470 (1471).

Inventaire de l.e Bon, t. I, p. 135

.

MCCCCXCVII.

15 novembre 1468. — Pierre, abbé de Loos, en vertu d’une

commission donnée par l’évêque de Tricarico, légat apostolique

(n° MCCCCXCIV), approuve les statuts des confrères de la charité de

Saint-Jean l’évangéliste (insérés au présent acte). — Datum Insulis ,

in domo ecclesie nostre de Laude , anno ab Incarnalione Domini
millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo

,
indictione secunda

more gallicano, mensis novembris die vero décima quinta.

Orig. avec sceau. — Souscription et seing du notaire Jehan Hérencq.

MCCCCXCVIII.

29 novembre 1468. — « Nicole Caillieu, chanoine de l’eglise Saint-

Pierre de Lille, vicaire seul et pour le tout en ceste partie de reverend

pere monseigneur inaistre Adrian de Potiers, docteur en decret et

lois, conseillier et maistre des requestes de monseigneur le duc de

Bourgoingne, de Brabant, etc., prevost de ladicte eglise de Saint-Pierre ;

et aussi procureur de maistre Guy de Milli, curé de Saint-Estienne

dudit Lille... A la requeste du couvent de la maison des Noires Soers,

dictes ensacquiés, seans ou patronnage de mondit seigneur le prevost

ès mettes de ladicte parroisse de Saint-Estienne, etnprôs l'eglise des

freres mineurs, » nous les avons autorisées à faire établir au-dessus

de leur maison et chapelle « ung petit clocquier, et en icellui pendre

une petitte clocque pour le sonner quant l’en célébrera messe et fera

le service divin la dicte chappelle. » Sauf le droit du patron et celui

du curé. — Faites et données le XXIX• jour de novembre, l’an mil

quatre cens soixante hxujt.
Orig., sceau perdu.

MCCCCXCIX.

31 décembre 1468. — « Magister, priorissa totusque conventus

hospitalis beate Marie Insulensis, quod Comitisse vulgariter appel-
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latur. » Les doyen et chapitre de Saint-Pierre, « intuitu pietatis, oh

dcsolationem hospltalis predicti, quod ab anno citra fortuito inccndio,

proh dolor! extitit deinolitum, nobis ex mera et speciali gratia conces-

serunt et annuerunt quatenus usque ad eorumdem deeani et capituli

revocationem, in capella sancti Michaelis juxta Aulam principis, de

patronatu ejusdem ecclesie sancti Pétri pleno jure existente, diebus

et horis congruis cum nostris libris, calicibus et aliis ecclesiasticis

ornamentis ad hoc necessariis , divina nobis liceret officia ccle-

brare, juribus dicte ecclesie tain in luminari, oblationibus quam aliis

quibuscumque nichilominus semper salvis. » Nous reconnaissons que

cette jouissance est une pure grâce de la part du chapitre, et qu’elle

ne doit nous conférer aucun droit. Ce que nous avons déclaré devant

notaire et témoins. — Dation et actum Insulis, ullima dcccmbris, anno
Domini millesimo sexagesimo octavo.

Orig. avec sceau. Souscription et seing du notaire Pierre Florensone.

MD.

29 août 1469. — < Jehan, seigneur de Halewin, visconte de Roullers,

seigneur de Westhout, chevalier, conseiller et chambellan de monsei-

gneur le duc de Rourgogne. • Il nous a été représenté de la part de

mcsSire Jehan de le Rive, chanoine de Salve à Saint-Pierre de Lille,

« qu’il a nagaires acquis et acheté de Gilles Lammin une disme gisans

en le parroisse de Ncufglise, ou diocese de Terouene, nommée de

Outertiende, » tenue en fief de notre seigneurie de Westhout
;

« de

laquelle disme et fief sont tenus en fief et hommage cinq autres

dismes gisans en ladicte parroisse de Ncufglise. » La vente a été faite

moyennant « ung cscu d’or de denier à Dieu, dix escus de carité, et

pour le principal inarchié la somme de soixante deux livres de gros,

monnoye de Flandres, franc argent, pour icelle disme ordonner et

applicquier au droit et prouffit des vicairies des chappelains de ladicte

église Saint-Pierre de Lille. • Sur le revenu, huit livres seront affectées

à la charité de Saint-Jean l’évangéliste, à charge d’obits, • et soixante

sols par an pour partie de le fondation d’une lampe que maistre Jehan

de Carnin, doyen d’icelle eglise de Saint-Pierre, a de nouvel ordonné

en ladicte eglise. » Nous, comme seigneur, avons approuvé la vente,

et amorti cette dîme « en tant que faire le povons,... moyennant la

somme de douze livres de gros, monnoye de Flandres, à quoy les

droiz desdis vendaige et admortissement ont été estimez et appointiez

en tant qu'il nous touche. » 11 est entendu que le ministre des vicairies

sera tenu de fournir un responsable, et à la mort de celui-ci, « de payer

dix livres de relief et chambellage, et autres droiz aux bailly et hommes
de fief. » Nous ordonnons à ceux-ci « que après les criées et publications
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en tel cas acoustuniées faites et passées, ilz mettent, et chascun

endroit soy, le ministre ou procureur desdictes vicairies, pour et au

prouOit d’icelles, en possession et saisine dudit fief ainsi par nous

admorty. • — Ce fut fait le XXIX • jour ciaoust, l'an mil CCCC
soixante neuf.

Orig., sceau incomplet.

MDI.

9 avril 1470. — Le pape Paul II au doyen de Tournai. Le chapitre

de Saint-Pierre de Lille, immédiatement soumis au saint-siège, nous

a fait représenter « quod inter alias parocliiales ecclcsias ejusdem

opidi sunt due, videlicet sancti Mauritii et sancti Salvatoris, ad

capituli predictorum collationem pertinentes, in quarum qualibet est

quoddam simplex officium non perpetuum, sed ad ipsorum capituli

nutum revocabile, custodia sive clericatura vulgariter nuncupatum,

que quidem officia nonnumquam etiam laicis et conjugatis conferri

consucverunt, qui postmodum officia aliis personis sub annuo censu

prêter voluntatem capituli eorumdem interdum concesserunt, ex quo

lites et controversie inter capitulum et laicos eosdem bactenus exorte

sunt, et oriri formidantur iinposterum. Verum, si officia predicta

supprimerentur et extinguerentur, eorumque fructus
,

redditus et

proventus fabrice dicte ecclesie, cujus structure et edificia propter

casualia incendia ruinam maximam patiuntur, licet pro notabili parte

reedifleata fuit, perpetuo applicarentur, unirentur et incorporarentur,

in boc profecto ipsi fabrice magna commoditas proveniret, et contro-

versiis bujusmodi facile obviari posset. » Ordre de procéder à une

enquête et de prononcer, s'il y a lieu, l’extinction et l’incorporation

demandées, nonobstant toutes clauses et dispositions à ce contraires.

— Datum Rome, apud sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicc

millcsimo quadringenlesimo septuagesimo, quinto ictus aprilis, ponti-

ficatus noslri anno sexlo. Pastoralis oflicii debitum.

Orig., bulle perdue.

MDU.

18 juin 1470. — Charles, duc. « Robert de la Fortrie, comme pro-

cureur... de noz bien amez les doyen, chapitre et trésorier de l’eglise

collegial de Saint-Pierre en nostre ville de Lille, assisté de maistre

Jehan de Eechoute, docteur en théologie, trésorier, auctorisé de ladicte

eglise, pour lui et ses successeurs en oflice, maistre Jaques Tornc-

mine, escolastre, messire Cilles Lauri, maistres Nicole Palenc, Pierre

Dalencourt. et messire Jehan Lambert, dit Passée, chanonnes, et

maistre Pierre Le Muet, conseillier et advocat de ladicte eglise
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Sainct-Pierre, d'une part
;
et Jehan Ruffault, procureur... des mayeur,

esehevins, corps et toute la communaulté de nostre dicte ville de

Lille, r assisté de plusieurs échcvins et huit hommes, ainsi que de

maître Jehan de Tenremonde, conseiller, et Josse Ubande, clerc de la

ville, « et reverend pere en Dieu nostre amé et féal conseillier et chief

de nostre grant conseil en l’absence de nostre chancellier, l’evesque

de Tournay, et nostre amé et féal aussi conseiller et inaistre des

rcquestcs de nostre hostel messire Adrian de Poictiers, prevost de

ladicte cglise de Sainct-Pierre, avec lesdiz mayeur et esehevins, d’autre

part; » ont comparu personnellement en notre grand conseil et déclaré

que pour terminer certains différends et procès, ils ont conclu ensemble
un accord amiable, « par la maniéré qu’il est contenu en certain cayer

de papier qu’ilz ont exhibé. » Les chanoines prétendaient être en

possession « que toutes et quantes fois qu’il est venu à leur congnois-

sancc que aucuns clers tonsurez, de quelque estât ou condicion qu’ilz

soient ou aient esté, manans et habitans en ladicte ville et cschevi-

nage ou forains, sont alez de vie à trespas en ladicte ville, taille et

eschevinage d’icelle, de aler quérir, en forme de college ou autrement,

les corps diceulx clers ainsi trespassez , et les faire enterrer et

inhumer ou cymetiere ou dedens ladicte cglise de Saint-Pierre, et

avoir et prandre à leur prouffit, c’est assavoir le trésorier le luminaire,

et lesdiz doyen et chappitrc les draps ou pasles qui sont mis et posez

sur le corps d’iceulx clers ausdiz enterremens et services; et s’ilz sont

si povres qu’ilz ne délaissent nulz biens, leur livrer lesdiz pasles et

luminaires, et faire célébrer ung service pour le salut de leurs âmes
en honneur de Dieu et aulmosne

;
et que se aucuns d’iceulx clers, ou

leurs parens et amis pour eulx, eslisent leurs sépultures et qu’ilz

soient inhumez ailleurs, ... que le trésorier a droit de prandre le

luminaire estant à l’enterrement, et iceulx doyen et chappitrc le pasle

ou drap, et tout ce qui est mis sur le corps et sarcus d’iceulx clers,

ou avoir et estre paié... de autel et semblable droit de luminaire et

pasle que ont et prennent les curez et margliseurs des églises. » Le

chapitre disait avoir le patronat sur toutes les églises de la ville,

et prouvait son droit « de pasle et de luminaire » par les comptes

de plusieurs années, et par des arrêts rendus en sa faveur le 15 juillet

1419 et le 21 février 1466-1467. — Les défendeurs disaient au contraire

« que en ladicte ville de Lille et eschevinage d’icelle y a sept églises

paroissiaulx, dont les cinq, c’estassavoir Sainct-Pierre, Sainct-Estienne,

Saincte-Katherine, Sainct-Andrieu et la Magdalene, mondit seigneur

le prevost en est patron et collateur direct, et des autres deux, c’est

assavoir de Sainct-Maurice et Sainct-Sauveur, lesdiz de chappitre; et

que à cause de leurs diz patronnages, audit monseigneur le prevost

ès dictes quatre églises appartient les trois pars des offrandes et

luminaires y venans, et ausdiz doyen et chappitre les deux pars ès

autres deux églises; et au regard des pasles, ilz sont et appartiennent
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ausdictcs églises paroissiales, mais les margliseurs ont accoustumé

de les prester pour mettre sur les corps des deffunetz le jour de leur

service, et pour recompense, ilz donnent ausdiz margliseurs aucune

somme de deniers pour convertir à la réparation desdictes églises

paroissiales. » Les défendeurs ajoutaient que selon le droit canon

chacun peut élire sépulture où il le veut, et que l'on ne peut obliger à

payer double luminaire et double droit de pasle. L'évêque intervient

comme ayant tout droit de juridiction dans les églises paroissiales,

malgré l’exemption dont le chapitre se dit en possession. — Le duc

ayant retenu la connaissance de cette cause, et les débats ayant été

engagés au grand conseil, les parties, « de leurs pures, franches et

liberales voulentez, • sous réserve qu’il plaira au roi en son parlement

de les relever de leur appel sans amende, ont conclu l’accord suivant,

qui met fin à tous leurs procès. En échange des droits réclamés par

les demandeurs, les mayeur, échevins et communauté ont promis de

leur donner « trente petites livres de rente heritable, monnoye courant

à présent, c'est assavoir dix patars pour chascune livre, • à payer

chaque année moitié à Noël et moitié à la Saint- Jean. Cette rente

pourra être rachetée moyennant la somme de G00 petites livres. « Et

neanmoins, lesdiz deffendeurs laisseront paisiblement joyr et user

lesdiz demandeurs des pasles et luminaires qu'ilz prétendent avoir

droit de prandre sur tous les prestres et autres clers estans in sacris,

qui yront de vie à trespas en ladicte ville et esclievinage d’icelle, et

seront inhumez et enseveliz hors ladicte eglise de Sainct-Pierre, . .

.

pourveu que s’il en y a aucuns d’iceulx povres, lesdiz de chappitrc

seront tenuz de les alcr quérir et leur faire le service divin sans fraiz

et en aulmosne. » Sont exceptés les prestres et clers estans in sacris ,

bénéficiez ou stipendiez, servans esdictes six églises et cures, lesquelz

pourront estre inhumez et enterrez en l'eglise qu’ilz desservent, » sans
que le chapitre puisse prétendre aucun droit, s'ils ne sont habitués

de Saint-Pierre, ou inhumés ailleurs que dans l’église à laquelle ils

sont attachés. Par le présent traité, les parties « n’entendent aucune-
ment préjudicier ni deroguer aux droiz des offrandes et luminaires et

autres droiz que ledit prevost et lesdiz doyen et chappitre prendent
avec les curez,... ne au droit desdiz curez et margliseurs. > Dépens
compensés. Le duc et son grand conseil condamnent les parties à

observer fidèlement ces conventions, sous la garantie de tous leurs

biens, la ville à ce autorisée par le duc. — Donné en nostre ville

de Lille, le XVIIIe jour de juing, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et dix.

Orig., sceau incomplet. - Reg. 1er, Ville et chapitre. f« 57 61.

MDIII.

26 juin 1470. — Accord entre le chapitre de Saint-Pierre et le
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monastère de Voormezeele (Formosolensis), pour régler le partage des

dîmes de Vlamertinghc, au lieu dit Cromhelst. Les chanoines ont

envoyé à Ypres, comme mandataire, « egregium virum dominum et

magistrum Johannem de Eecoutc, ejusdem ecclcsie suc thesaurarium

et canonicum, sacre théologie proressorcm. » Dans l’intérêt de la paix

et pour éviter un procès, les parties conviennent que le chapitre

assignera aux religieux, sur la dime en question, une rente annuelle

de quatre éeus de Flandre, équivalant à 1 livres et IC sols parisis,

monnaie de Flandre. Moyennant quoi le monastère abandonne ses

prétentions. — Actum anno Domini millesimo <iuadri)igcntesimo

septuagesimo, mensis juriii die vicesima sexta.

Orig ,
sceaux brisés.

MDIV.

28 août 1470. — « Hevcrendo in Christo patri et domino domino

Dci et apostolice sedis gratia episcopo Tornacensi, neenon ejus in

spiritualibus et temporalibus vicariis et officiali generalibus, omni-

busque aliis et singulis quorum interest vel intererit, quosque

infrascriptum tangit negotium scu tangere poterit quomodolibet in

futurum, quibuscumque nominibus censeantur aut quacumque preful-

geant dignitate, Dionysius de Montmorency, in legibus llcentiatus,

decanus ecclesie Tornaccnsis, judex, commissarius et executor unicus

ad infrascripta a sancta sede apostolica specialiter deputatus. » En

vertu des lettres apostoliques du 9 avril 1 170 (n“ MDI), « prius

evocatis coram nobis Tornaci in domo habitationis nostre vigore

ccrtarum litterarum nostrarum citatoriarum super boc decretarum,

ad certam diem competentcm et juridicam, domino Gerardo Bernardi,

presbitero, et Andrea Herlay, in sancti Mauritii, et Jobanne Le Lest,

in sancti Salvatoris insulensis, dicte Tornaccnsis diocesis, ecclesiarum

parrochialium custodiis sive clericaturis jus habere pretendentibus,

et pro custodibus sive clericis se gerentibus, • et en général tous

autres intéressés, en les invitant à faire valoir les motifs d’opposition

qu’ils auraient à présenter
;
personne n’ayant comparu, après attente,

nous les avons déclarés contumaces, et nous avons suivant notre

mandat procédé à une information diligente par l’entremise du notaire

soussigné. D’après les témoignages recueillis, nous avons reconnu

que l'exposé du chapitre était exact de tous points. En conséquence

nous avons prononcé : • Officia non perpétua, sed ad ipsorum

dominorum capituli nutum revocabile isic) spectantia, custodie sive

clericature vulgariter nuncupata, penitus et omnino suppressimus,

extinximus et annullavimus, supprimimus, extinguimus et annulla-

mus
;
et ulterius fructus, redditus et proventus dictorum offlciorum

fabrice dicte ecclesie sancti Pétri Insulensis cum non ostantibus quas
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idem dominus noster papa in suis litteris apostolicis voluit non
obstare, applicavimus, univimus et anneximus, ac applicamus, unimus
et annectimus per présentés, ita quod simul cedentibus vel dece-

dentilms predicta officia obtinentibus, seu ilia alias rjuomodolibet

dimittentibus, aut per prefatos dominos decanum et capitulum

revocatis et amotis, fructus, redditus et proventus hujusmodi

ofiieiorum ipsum dictum capitulum auctoritate propria libéré appre-

hendere, et in dicte fabrice usus perpetuo convertere et retinerc

valeant, diocesani loci et cujusvis alterius licentia super hoc minime
requisita, proviso tamen quod dicte parrocbiales ecclesie sanctorum

Mauritii et Salvatoris Insulensis propter su]>pressioncm, annexionem

et incorporationem predictas detrimenta non patiantur, sed ipsorum

ofiieiorum onera consueta congrue supportentur, et ea officia per

personas ydoneas et habiles per dictos dominos decanum et capitulum

deputandas in ipsis ecclesiis débité exerceantur, quodque ipsum

dictum capitulum bona immobilia et pretiosa inobilia dictorum

ofiieiorum alienare nullatenus présumant. » Ordre de mise à exécution,

et défense de s'y opposer sous peine des censures ecclésiastiques. —
Datum et actum Tornaci, in aula domus habilationis noslre, anno a

Nativitale Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, indic-

tione tertia, menais augusti die vicesima octava.

Orig., sceau per. lu. — Souscription et seing du notaire Brassait.

MDV.

22 décembre 1470. — Accord entre les doyen et chapitre de

Saint-Pierre, d'une part, et les prévôt, mayeur et échevins de Lille,

d’autre part. Sur les maisons situées rue des Malades, « auprès la

maison de Flincs, » ayant appartenu à Jacques Clément la ville et

l’échevinage auront « toute lumlte justice et moyenne, » comme sur

toutes les autres maisons et héritages de la ville, « sauf ausdis doyen

et chapitle en icelles maisons la justice fonsiere, leurs rentes et

reliefs. »

1. Touchant certain exploit fait par Jehan Buridan et autres hors la

porte Saint-Pierre, le 30 novembre dernier, il est accordé que ledit

Buridan et • ses consors restabliront reallement la chose comme il

appartenra, et se autres domaiges ont esté fait, ilz seront tenus de le

rendre. »

2. Le procès <• touchant le francq courtil » est terminé par l’acquies-

I. On avait déjà plaidé et obtenu des lettres en sens contraire, le 16 août 1458, et

le 22 septembre 1461. [Reg. Ier, Ville et Chapitre, f°* 63-66.)
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cernent à la sentence de la gouvernance. « Geulx de 'la loy * feront

enregistrer l’accord à leurs dépens et en donneront lettres au chapitre.

3. Quant au procès « touchant la visitation de la riviere de le

Deuslc, » on se réglera sur les lettres du comte Gui, 2 avril 1279-1280.

En conséquence, s’il y, a des travaux à exécuter sur la mouvance du

chapitre, les échevins seront obligés de l'en avertir, afin qu’il fasse

lui-même le nécessaire.

4. Touchant le procès « entre lesdis de chapitle et Guillaume de le

Boe, lieutenant du prevost de la dicte ville, » sur ce que Jehan

Trieuwart, dit de Bourgongne, sergent du chapitre, • s’etTorche de

mesurer grains en la dicte ville et eschevinage, qui de présent est

pendant par appellation en la chambre de Flandres, » on se départira

dudit procès, chacun restant à ses dépens, lettres d’accord à la

diligence et aux frais du chapitre. Il est convenu pour l'avenir, que

« ledit sergent ne aultre des hostes et subgetz desdis de Saint-Pierre

ne poront venir mesurer les grains estans en ladicte ville et

eschevinage de Lille, sc ce n'est grains appartenans à mesdis

seigneurs, leurs habitués, hostes et subgetz, et en leurs seigneuries,

se ce n'est par le grâce et permission de cculx de la loy. »

5. Abandonné également le procès entre la ville et le chapitre,

devant le bailli d’Amiens, touchant les paiseurs. On s’entendra poul-

ies cas particuliers qui pourraient survenir.

G. Quant au « procès intenté par complainte en cas de nouvellité

entre les dictes parties touchant le dodenne estans au dehors des

murs de la dicte ville, à l’endroit et contre le maison de présent

appartenant ausdis de chapitre et où demeure signeur Iliquier, • on

convient de se régler sur les lettres du chapitre datées de février

129G-1297, qui autorisent la ville à faire tous travaux •> de fossez, de

terraulx et autres forteresses », sur les terres de Saint-Pierre, en

réservant les droits de justice et de seigneurie. Et ainsi * fu recognu

ausdis de chapitle sur ladicte dodenne. »

7. Le chapitre s'étant plaint « en cas de nouvellité touchant le

ediflication faicte par lesdis eschevins du bollvcrch scitué et assis

hors de le porte de le Barre, * le procès sera vidé au profit de la ville,

vu l'autorisation générale donnée par les chanoines de tracer des

fortifications sur leurs terres.

8. La ville se plaignait « en cas de nouvellité, touchant le edifiiee

fait à forme de saillie de le maison claustrale que occupe de présent

maistre Jaques Tourneminne, escolastre. » On arrête le procès en

parlement, chaque partie supportant ses propres dépens. Il est convenu

« que ladicte saillie de bas et du premier estaige sera abatu et

demoly, et le sourplus depuis le comble en amont demoura, sans

préjudice du droit de chascune desdictes parties. »

9. Touchant le procès pendant en parlement au sujet des boucheries,

il est convenu entre les parties que sans préjudice de leurs droits



— 1055 —

réciproques, « chascun bourgois manant et liabitant en la ville porra

aller querre chars ès boucheries estans soubz la jurisdiction de

l’eglise, sans ce que par lesdis de la ville ne les officiers d'icelle, en

appert ne en couvert, leur fust baillié quelque empcscheinent
;

et

pareillement le poront faire en le seconde boucherie de nouviel faictc

en ladicte ville, sans ce que lesdis de chapitre leur peussent en cc

bailler aulcun empeschement. »

10. Touchant le procès devant le bailli d’Amiens au pétitoire, au

sujet des maisons de Jehan Clément, chaque partie produira ses

titres, et si l’on ne peut arriver à un arrangement amiable, on

choisira quatre arbitres.

11. « Touchant les poins déclarés en la sentence rendue par deffunct

de très noble mémoire monseigneur le duc derrainement deffunct, •

l’appel au parlement est retiré, la sentence aura son plein effet par

l’acquiescement des parties, et on en fera lettres aux dépens de la ville.

12. Au sujet du procès pendant en la chambre de Flandre entre

ceux de la loi, et la veuve de feu Berthelmi des Frennes, d'une part,

maître Henri de le Keythulle et le chapitre, d'autre part, on examinera

l'état du procès, et un accord interviendra pour la fête de la

Purification.

13. Enfin, il est convenu que désormais quand « il sourdra aulcune

difficulté» entre les susdites parties, aucune d’elles ne pourra engager

une procédure sans en avoir conféré avec l'autre « pour sçavoir se le

different se porra appointier amiablement, sur paine de xx escus d'or,

moitié à ccllui qui tenra ladicte promesse, et l’autre moitié au juge

que la partie eslira. »

Cet accord a été conclu par « maistres Jehan de Eecoute, trésorier,

maistre Jaques Tournemine, escolastre, maistre Jehan d’Amiens,

maistre Nicolle Palencq, maistre Nicolle Floret, maistre Jehan

Scallequin, et Henry de le Keythulle, tous chanonnes de l'eglise

Saint-Piere de Lille, pour et au nom d’icelle. Et avec eulx maistre

Piere Le Muet et Robert de le Fortrie, leurs advocat et procureur. Et

du costé de ceulx de la loy, Phelippe Fremault, mayeur, Pierre de le

Noe, Pierre Gommer et Gilles Picquavet, eschevins
;
George Verdure,

conseiller; maistre Jehan de Tenremonde, maistre Jehan Le Franchois,

et Jehan Ruffault, procureur, pour et ou nom d’icelle ville de Lille. »

— Le XXII e jour de décembre, l'an mil CCCC soixanle dix.

Orig. non scellé. — Lib. cal., u° 788. — Heg. I. Ville et Chapitre, f°* 10 14.

MDVI

.

28 décembre 1470. — Accord entre le chapitre et la ville, «touchant

une maison et heritaige située et assis en la grant rue et au plus
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près de la porte de la Barre de la dicte ville de Lille, et tenant aux

terraux de la muraille d’icelle ville, qui estoit saisie par la loy et

justice desdicts de chapitre comme tenue d’eux, pour avoir leurs

rentes seigneuriaux et autres drois à eulx apartenans. » Sur complainte

de la part des prévôt et échevins, les doyen et chapitre prirent le fait

et cause de leurs olliciers. La ville succomba devant la gouvernance,

et en appel devant la chambre du conseil de Flandre. Elle appela de

nouveau devant le duc en son grand conseil. Enfin, << pour nourrir

paix et amour ensemble, et éviter procès et despens superflux, sous

bon plaisir du duc et de son noble conseil, » les deux parties sont

convenues de mettre à néant tout le procès, à condition de partager

les frais de première instance, tout le reste demeurant à la charge de

la ville. Le duc, à la relation du conseil, confirme et rend exécutoire.

— Donné en nostre chastel de Ilesdin, le XXVIII e jour de décembre,

l’an de (jrace mil quattre cens soixante dis.

Registre t, Ville et Chapitre, f 17 et 18.

MDVII.

[Vers 1470.] — Le chanoine Jean Miélot fonde à l’autel de

Saint-Adrien une chapellenie sous le vocable de Saint-Fursy

Inventaire de l.e Bon, t. Il, pp. Cl, 63.

MDVIII.

Il février 1471. — « Decanus et capitulum... Nos pio ilesiderio et

dévote affectioni dilecti confratris nostri magistri Johannis de Eecoute,

sacre théologie professons, neenon ecclcsie nostre prelibate thesau-

rarii et canonici, benigne et favorabiliter faciendo, quo vidclicet alTectu

in luminaris augmentatione et fundatione certis in festivitatibus

predicta n ecclesiam decorare conatur, eidem de Eecoute thesaurario

concessimus et vendidimus octo libras parisiensium monete Flandrie

perpetui redditus, annuatim tam per ipsum et successores suos

thesaurarios, quam per ministrum fabrice dicte ccclesic levandas et

pcrcipiendas super officio et feodo vulgariter dicto l’Admanscap, per

nos noviter et nuper acquisitis in territorio Dixmudensi. • Ledit fief

contenant quatre mesures tenues « ad censam • par Jehan Schelewacq,

notre bailli audit lieu. Cette rente est vendue pour la somme de

t. Cette chapellenie fut augmentée, eu 1501, par le chanoine Jean Dorlin. Les

biens étaient situés sur Frelinghien, et sur Annappes. Alexandre VI confirma celte

fondation par bulle du 7 des calendes de septembre, 26 août 1492. (Le Bon, ib.).



- 1057 -

200 livres. L'emploi de la rente aura lieu comme suit. « Primo preli-

batus thesaurarius et sui successores tenebuntur in crastino Paschc

et Penthecostes, in qualibet dictarum solemnitatum accendere vel

accendi facere xxxit cereos in rastro circuitionis chori, incipiente ab

utraque parte majoris altaris et liniente ad pillaria continua cathedrc

cantoris et scolastici, qui cerei continue ardebunt in ofïicio matuti-

narum, magne misse et secundarum vesperarum utriusquc predic-

tarum festivitatum. » Pour chacune de ces deux fêtes, 40 sols. Même
luminaire le lendemain de Noël, fête de saint Etienne, mais seulement

pendant matines et la grand’messe, 30 sols. « Ceterum predictus

thesaurarius ad honorem et decorem beate virginis Marie, ante cujus

ymaginem in capella de Trillia vult esse indeficiens lumen, augmen-
tando fundationem lampadis in eadem nocte dicque ardcntis, ordinavit

ut de predictis redditibus offlcio fabrice prefate ecclesie nostre

quinquaginta solidi predicte monete applicarentur et convertercntur

ad opus provisionis olei pro lampade predicta et solicitationis ejusdem

ut continuo ardeat, que retroactis temporibus determinatis horis

dumtaxat et non continuo ardere solebat. > Le chapitre accepte la

fondation et amortit la rente, à condition que pour le paiement des

200 livres, le trésorier engage tous ses biens » casu quo in peregrina-

tione, quod absit, decederet *. » Le paiement aura lieu en deux termes,

après son retour. — Datum et uctum in capitulo nostro, super hoc per

singulos canonicos congregato, die undecima mensis februarii, anrto

Domini m illesimo quadringentesimo septuagesimo.

Orig., sceaux perdus.

MDIX.

21 avril 1473. — « Dilectis filiis canonicis ecclesie sancti Pétri

Insulensis, Tornacensis diocesis, Sixtus, pp. IIII... Questus est nobis

dilectus filius Jo[hannes] de Bauffremes, clericus Atrabatensis diocesis,

quod licet de cauonicatu et prebenda... qui sacerdotales existunt tune

certo modo vacantibus, vigore quarumdam litterarum nostrarum sibi

provisum, et super etatis defectu quod patitur in quintodecimo illius

anno constitutus sufiieienter dispensatum fuerit, et ipse onera sibi

incumbentia per se que potest, et que non potest per se, per alium

idoneum adimplere paratus existât, attamen vos ei de fructibus,

redditibus et proventibus eorumdem canonicatus et prebendc, nulla

subsistente alia causa légitima, integraliter respondere recusatis. »

A son humble requête, « devotionem vestram hortamur in Domino, et

I. Jean d’Eekhoute mourut en effet, le 17 février 1472, à Zara, en balmatie, alors

qu'il revenait de Jérusalem.

67



nihilominus in virtute sancte obedientie vobis mandamus ut, si ita

sit, eidem Johanni de fructibus antedictis respondere débité debeatis,

quo vestra obedientia possit apud nos et liane sanctam apostolicam

sedem non immerito commendari. » — Dation Rome, apud sanction

Rclrum, sub annulo viscaloris, die XXI aprilis MCCCCLXX1II,
ponlificalus nostri anno secundo. Questus est nobis.

Orig., sceau perdu.

MDX.

23 août 1473. — « Le prothonotaire de Poitiers, vostre prevost et

confrère. » .le vous ai fait représenter plusieurs fois, « du temps de

messire Bussart llanessonne, et depuis du temps de maistre Nicole

(lai lieu, qui furent comme s'çavez mes vicaires, que estiez tenus,

comme encore estes, de me livrer homme vivant et morant touchant

le disme de Dranoultre, que tenez de moy, à la mort duquel me
debvez deux blans lévriers de relief; » et touchant l’héritage tenu de

ma prévôté •< que feu maistre Jehan Deschamps donna à nostre église

pour la fondation de Inviolala et Regina celi, dont n’avez fait quelque

diligence vers moy à le faire admortir, ne de offrir et bailler respon-

sible. Et nouvellement, quant je me suis ramembré des choses dessus

dictes en regardant mes lettres et cartulaires, je le vous ay cncores

fait remoustrer par mon bailly. » Je vous ai priés d'en délibérer et de

m’écrire, déclarant « que je ne voloyc que raison et estois, comme
encore suis, content de m’en rapporter et submettre au dit de bonnes

gens, sans entrer en rigueur de procès. » Ne voyant plus d’autre

remède, je serai obligé de procéder ainsi par justice, • à quov ne

debvez estre mal contens, comme il me samble, veu ce que dit est.

Notre Seigneur soit garde de vous. » — Escripl a Matines, le XXIII•

jour du moys d'aoust LXXIIl.
Orig. sur papier.

MDXI.

Mars 1475. — Charles, duc. Nous avons reçu « humble supplication

de noz bien amez les chappclains de l’eglise collegial Sainct-Pierre en

nostre ville de Lille, qui maintiennent la charité et confrarie de

monseigneur Sainct-Jehan evangeliste en la chappelle Sainct-Michiel,

nostre ancien oratoire, scituée en nostre dicte ville de Lille, entre

nostre hostel de la Sale et l'ospital le Contesse illec, contenant que

depuis soixante ans en ça ilz ont acquis les parties de terres, rentes

et heritaiges qui s’ensuivent. » 4 cents de terre à Fiériôres, tenus

de l’abbaye d’IIasnon
;
G cents à Ennevelin, tenus de Berclau, ainsi
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que trois pièces contenant au total 15 cents; 10 cents à Ascii, 3 cents

à Wanebrechies
;

plus des rentes en divers lieux et sur divers

immeubles. Bien que les suppliants en aient « joy paisiblement, sans

trouble ou empeschement aucun jusques à présent, » néanmoins, pour

plus de sûreté, ils désirent avoir des lettres d’amortissement. Ainsi

accordé. — Donné en noslre sieye devant Nuyss, ou mois de mars, l’an

de grâce mil quatre cens soixante <iuatorze.

Oiig. avec sceau. — Enregistré le 21 mars 1174 1475. La linance • taxée

et arbitrée » à la somme «le 76 I. 7 s. 6 deniers parisis, de 20 gros,

monnaie de Flandre, la livre.

MDXII.

29 juillet 1475. — Devant notaire et témoins, comparurent « maistrc

Jehan Le Maistre, licencié en decret et ôs loix, vicaire general » du

prévôt, les doyen et chapitre de Saint-Pierre, d’une part; les mayeur

et échevins de Lille, d’autre part. Les parties déclarent renoncer,

sans préjudice de leurs droits, à tous actes pour et contre la perception

d’un certain subside pour lequel le chapitre avait été taxé avec les

habitants. Les prévôt, doyen et chapitre, « enclins au bien, proullit

et utilité de ladicte ville de Lille, de leurs franches et liberalles

vollentcz, » s’engagent à donner en pur don la somme de 900 livres

parisis, monnaie de Flandre. Les échevins acceptent dans ces condi-

tions. — Le XXIX• jour du mois de juillet, l'an mil quatre cens

soixante et quinze.

Orig. sous la souscription el le seiDg du notaire Jacques Delebecque

(de Ilequa). — Quittance des échevins pour un premier versement de

200 livres, 24 janvier 1473-1476.

MDXIII.

31 août 1475. — Guérard du Chastel, écuyer, bailli des doyen et

chapitre de Saint-Pierre pour Lille et la châtellenie. « Comme naguerres

Engheran de le Motte, Martin Destailleurs, Josse Le Iioy, Guilbert

Montaigne et Jehan Durnerin..., se fussent venus rendre prisonniers

en ma main, eulx disans innocens et non coulpables de la mort de

feu Pierre Ernequin, qui certain jour passé avoit ouvré avecq eulx à

l’ouvrage d'un puch que mesdis seigneurs faisoient faire et encom-
menchier sur leur lieritaige où ilz ont fait ediffier de nouvel deux

maisons, en leur terre et seignourie, assés près de leur cloistre, entre

le porte Sainct-Pierre et le maison et lieritaige de l'eglise de Mar-

quette, » sur ce j’assemblai les hommes de fief, « pardevant lesquelx
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lesdis prisonniers se submirent prendre et attendre droit, » au sujet

de cet accident survenu par la chute d’une pierre qui tua leur compa-

gnon. « Pour duquel cas savoir et attandre la vérité, je fvs adjugicr

unes vérités cspeciales par lesdis hommes de flefz. » Publication

faite par un sergent du chapitre mardi dernier, « ès églises parois-

siaulx de Sainct-Pierrc de Lille et de le Magdelainc, Sainct-Andrieu et

Saincte-Caterine
;

* notification adressée au gouverneur, au bailli, au

lieutenant du prévôt • par lettres certiflicatoires, • aux tuteurs et

curateurs des enfants, aux frères et à la veuve de feu Pierre Ernequin,

et à tous autres, déclarant que se pour ledit cas ou aultres ilz

vouloient ou entendoient lesdis prisonniers poursievir ou acuser,...

je estoye prest et leur offroys en faire raison et justice. » A la suite

de la procédure qui eut lieu devant les prisonniers « amenés en juge-

ment aux bans à Sainct-Pierre, » les hommes de fief, • après que ilz

orent prins advis, grand et meure deliberation de conseil, dirent et

déclarèrent par sentence et pour droit
;
veucs les vérités, enquestes,

interrogatoires, informations et les deppositions des tesmoings,...

ensamble tout ce qui mouvoir peult et doit
;
eu regard au fait et

advenue dudit cas qui est pitoyable
;
que je avoye et ay mes fais

desirans preuve mains que souilissanmcnt prouvés, par quoy lesdis

prisonniers vont et furent déclarés quittes, délivrés et absoul/, comme
innocens non coulpables, et par tant comme bien et deuement purgiés,

sont et furent leurs corps mis à plaine délivrance. Dont ilz requirent

avoir lettres, qui accordées leur furent et sont cestes. » — Ce fu fait

aux bans à Saint-Pierre, le darrain jour du moix d'aoust, l’an mil

quatre cens soixante et quinze.
Orig. scellé de quatre sceaux.

MDXIV.

12 janvier 1476. — « Decanus et capitulum. » Comme « justis et

rationabilibus de causis ecclesiis collegiatis subscriptis et earum per-

sonis fuissemus et simus confederati, conjuncti et colligati
;

» vu

l'accord conclu le 31 décembre avec H. P. en Dieu Ferry de Clugny,

évêque actuel de Tournai, pour résoudre les difficultés soulevées du

temps de son prédécesseur Guillaume, accord souscrit par les délégués

de notre chapitre, Jehan Magistri et Nicolas Floret, et par ceux des

collégiales de Saint-Donat de Bruges, de Saint-Sauveur de llarle-

becke
,
de Notre-Dame de Courtrai , de Saint-Piat de Scclin, de

Sainte-Pharaïlde de Gand et de Saint-Pierre de Thourout
;
considé-

rant que l’accord porte uniquement sur le mode de paiement de la

procuration en monnaie usuelle et courante
;
nous, doyen et chapitre

de Saint-Pierre, attestant que « licct dictus dominus Guillelmus et

sui predecessores Tornacenses episcopi alias ccclesias oppidi Insulcnsis



visitaverint, nostram tamcn, obstante nostra exemptione, nullatenus

visitarunt, nec a nobis et corpore ecclesie nostre procurationem

exegerunt, prout nec eis licuit, quodque in processu contra eumdein

episcopum curn antefatis ecclesiis adjuncti fuissemus ratione prefate

confederationis conservande, et pro tuitione nostri juris patronatus

et non alias, predictam concordiam, exemptionibus ecclesie nostte

in omnibus semper salvis, in quantum nos et predictam ecclesiam

nostram, ut supra, tangit seu tangere potest, laudavimus, ratiflica-

vimus et approbavimus, earnque laudamus, ratiilicamus et approbamus

per présentes. • — Datum et aclum in capilulo nostro Insulensi, anno

Dowini millesimo quadringentesimo sepluagesimo quinto , mensis

januarii die duodecima.

Vidimus des éclievins de Lille, Il janvier 1475-1476.

MDXV.

22 mai 1476. — Lettres d’adhéritement de cinq quartiers de terre

sis à Annappes et tenus de l'échevinage du lieu, achetés des deniers

de la succession du chanoine Jean Miélot ,
au profit de Hugues

Montmorency.
Inventaire de Le Bon, t. Il, p. 64.

MDXVI.

10 mars 1477. — Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille,

d'une part; seur Jehenne, humble abbesse de l'eglise et monastère

de Nostre-Dame de Marquette, » et tout le couvent, d’autre part.

« Gomme certain different et discort feusse apparant mouvoir entre

nous parties descure nommées, à l’occasion de certaines portions

d'eritages à nous et à nos dictes églises appartenans
,
joignans

ensemble, confrontées sur le grant rue menant à le porte Sainct-Pierre

de ladicte ville de Lille, au devant le porte du cloistre de nous doyen

et chapitre, » chacun se croyant lésé et soutenant que de nouvelles

constructions élevées de part et d'autre « faisoient grant emprinse »

sur son héritage ;
« veullans éviter toutes righeurs de procès, pour

paix, amour et union estre et demourer entre nous comme estre y

doit, congnoissons et confessons avoir fait traictié, accord et appoin-

teinent ensemble. » Nous abbesse et couvent, « promettons de contri-

buer à la despence de ung mur de demie bricque, qui se fera pour la

clôture en ung pan de mur estant entre nosdis héritages, dont nous
doyen et chapitre avons fait faire sur partie d’iccllui mur, à front de

cauehie, ung petit carpentage à maniéré de comptoir. » L’abbaye

payera le tiers de la dépense, montant à 18 livres. Le chapitre n’aura
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aucunes vues sur les héritages et édifices des religieuses, • si non

scullement par verrières mises et encassées en pierre ou en bos,

tellement que on ne les poura clore ne ouvrir, et seront icelles

verrieres de vii piés de hault ou plus. » Il est accordé que tous édifices

ou ouvrages élevés par l’abbaye resteront perpétuellement « en tel

point et estât qu’ilz sont de présent, » à condition de recevoir les eaux

de l'héritage du chapitre et celles d’un puits à creuser. — Le Xe jour

du moys de mars, l'an mil CCCC soixante sesze.

Orig., sceaux brisés.

MDXVII.

28 mars 1477. — « Nous mayeur et eschevins de la ville de Lille, »

reconnaissons avoir reçu du chapitre de Saint-Pierre la somme de

300 livres parisis, monnaie de Flandres, • laquelle somme a esté ottroyé

et donné en pur et liberal don par les dessus nommez, à l’advanche-

ment des fortifilcations qui se font en ce présent an autour de ceste

dicte ville de Lille, et meismement d’un bollewercq et autres ouvrages

nouvellement fais pour la garde du rnollin de monseigneur le prevost

et des eauwes hors de le porte Sainct-Pierre. » — Le XXVIII e jour de

mars
,
l’an mil quatre cens soixante seize.

Orig., sceau brisé.

MDXVIII.

10 janvier 1478. — a (Juin providus vir dominus Johannes du Quesnc,

vicecuratus parrochialis ecclesie sancti Stephani Insulensis, Torna-

censis diocesis, nuper vigorc cujusdam citationis curie episcopalis

Tornaccnsis
,
venerabilem virum dominum Johannem Le Bateur,

presbiterum , ad certam diem in dicta citatione contenta coram

ofiiciali... citaverit ;
•> il comparaît devant notaire et témoins pour

reconnaître « dictum dominum Johannem Le Bateur ante diem

cxccutionis predicte citationis fuisse et esse canonicum prebendatum

insignis ecclesie collcgiate sancti Pétri Insulensis, Romane ecclesie

immédiate subjecte, et exemptum ab omni jurisdictione reverendi

patris domini episcopi Tornacensis ac a quacumque alia jurisdictione

sedis apostolice inferiori
;
et dictam ecclesiam, singulosque canonicos

et habituatos ejusdem fore et esse in possessione, vel quasi, non

posse citari coram episcopo Tornaccnsi vel ejus ofiiciali. » En consé-

quence, il reconnaît que l’acte posé par lui a été nul ; il le casse et le

révoque par le présent acte. — Acta fuerunt hec in predicla parro-

chiali ecclesia sancti Ste}>hani, sub anno, indictione, mense, die et

ponti/icatu prescriptis

.

Orig. Souscription et seing du notaire Roland Magistri.



MDXIX.

18 mai 1478. — Les doyen et chapitre de Saint-Pierre, en vertu de

leur exemption et pour maintenir leur privilège, appellent en assem-

blée capitulaire d'une citation adressée par l’official de Tournai au

chanoine Antoine Le Candèle, récemment mis en possession régulière

et canonique de la prébende délaissée par feu Nicolas Palenc. - Anno
a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo sepluagesimo octavo ,

indictione undecima, mensis maii die vero décima octava.

Orig. Souscription et seing du notaire Jacques Delebecque [de Bequa).

MDXX.

9 juillet 1479. — Par-devant nous, Jehan de Rosimbos, gouverneur

du souverain bailliage, comparurent personnellement « noble et puis-

sant seigneur messire Jehan d’Estambourg, » tant en son nom que

comme * lui faisans fors en ceste partie de noble et puissant dame
madame Margherite de le Plancque, dame de Noyelle, d’une part; »

et messire Jehan Le Batteur, chanoine de Saint-Pierre, <> à présent

possesseur et ayant cause d’une maison et heritaige collegial dudit

lieu Sainct-Pièrre de Lille, gisans en ladicte parroisse, à l’entrée de la

rue que on dist du Pouplier, habordant à l’eauwe et rivière qui tient

et est scituée entre une chaingle et heritaige appartenant à ladicte

dame de Noyelle, par laquelle en vient et maisne de son liostel par

derierre vers l’eglise Sainct-Pierre, par une portelette et pont descen-

dais sur ladicte rue du Pouplier. » Le chanoine prétendait que cette

« eauxve, rivière et chaingle » lui appartenaient à raison de sa maison

canoniale. La dame de son côté affirmait en avoir joui de temps

immémorial, elle et ses ayants cause. Pour éviter un procès, les parties,

sous réserve de l'approbation du chapitre, concluent l'accord suivant.

La dame de Noyelle jouira « de toute la chaingle, regetz, porte et

portelette, ensamble de l’eauwe et riviere, et du reget et plantain

confrontant à ladicte rue du Pouplier jusques à la maison des

Marthes, sans ce que de la partie dudit Le Batteur ne ses successeurs

ilz y puissent ne doivent riens copper, pesquier, clamer, ne prétendre

aulcun droit. Mais quant à l’caue et riviere au dehors du pont et

chaingle du lez vers Sainct-Pierre et habordansàle maison et heritaige

dudit Le Batteur, icelle eaue se devera et povra pesquier entre icelles

parties par main commune, et le poisson qui y sera prins party

chascun par moittié. Et quant à copper le plantin et reget, » le tout

jusqu’au •> poncelet et portelette » appartiendra au chanoine. Curage
à frais communs. La rente seigneuriale de 12 gros due au prévôt de
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Saint-Pierre sera pour moitié à la charge de la dame de Noyelle, sans

préjudice de la rente de deux chapons, que chacun doit pour son propre

londs. — Ce fu fait le IX' jour de juillet, l’an mil IIII c soixante dixneuf.

Orig. avec sceau.

MDXXI.

1
er février 1480. — Sixte IV aux abbés de Saint-Bertin et de Loos.

De la part des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, on nous a

exposé que ce chapitre est exempt de la juridiction de l'évéque, de

sorte que ses membres, à raison de leurs bénéfices ou fonctions dans

cette église, « coram episcopo et ejus ofllcialibus nequeant conveniri. •

Cependant Jehan de Carvin, « pro offîciali Tornacensi se gerens, » a

fait citer Antoine Le Candèle, chanoine résidant, à l'instance de Pierre

du Best, « pro clerico se gerentis, super certis canonicatu et prebenda

dicte ecclesie, quos dictus Antonius obtinet. » Le chapitre et Antoine

Le Candèle ont appelé de cette citation, mais retenus, disent-ils, par

un empêchement légitime, ils n’ont pas donné suite à cet appel dans

le temps voulu. C'est pourquoi sur leur demande, nous vous ordonnons

qu’après avoir constaté l’empêchement légitime, « lapsu temporis

hujusmodi non obstante, vocatis dicto Petro et aliis qui fuerint

evocandi ,
auditisque hinc inde propositis

,
quod justum fuerit

appellatione remota decernatis. » Les commissaires apostoliques

pourront au besoin employer les censures.— Datum Rome,apud sanclum
Petrum, anno Incarnationis Dominice millesimo quadringenlesimo

sepluagcsimo nono
, halendis februarii, ponlificatus noslri an no nono.

llumilibus supplicum votis.

Orig. avec la bulle de Sixte IV, attache en chanvre.

MDXXI I.

26 juin 1480. — Accord entre le chapitre et le magistrat.— 1°) Les
bouchers établis sur la terre des prévôt, doyen et chapitre de

Saint-Pierre ne pourront acheter «leur bestial en la ville, sinon aux
lieux accoutumés et heures à ce limitées. » Le chapitre s’engage à

faire des statuts et ordonnances pour les y contraindre d’une manière
efiicace. — 2") En apposant « les scellés de leurs sceaux * sur les biens

des chanoines et chapelains décédés en la juridiction de la ville,

messieurs du chapitre n’entendent « en rien exploiter, ne faire exploit

de justice ». C’est une simple mesure conservatoire. — 3°) Les brasseurs

établis sous la juridiction de Saint-Pierre, quand ils délivrent de la

bière à d’autres qu’aux suppôts du chapitre, dans l’étendue de
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l’échevinage, devront en faire la déclaration une heure auparavant

aux fermiers de la ville ou à l’un d’eux. Et quant aux • prevost, doyen,

chanoines, bénéficiés et habitués de la dite eglise, leurs hôtes et

sous-manants, » on se réglera d’après la sentence de 1455. — Ainsi

traité, consenti et accordé entre lesdites parties, le XXVI' jour de

juin, l’an mil 1111e ////**.
Charles de Lille, p. 151.

MDXXII1.

1
er novembre 1480. — n Ferricus de Clugnyaco, miseratione divina

tituli sancti Vitalis sacrosancte Romane ecclesie presbiter cardinalis

et episcopus Tornacensis. » Mû par notre dévotion envers le glorieux

archange, et désirant « ut capella que in honorem beati Michaelis

archangeli in ecclesia collegiata sancti Pétri Insulensis, nostre

diocesis, per quondam nobilem virum dominum Guillebertum de

Lannoy, dominum temporalem de Santés et de Willerval, constructa

et fundata existit, ubi certe reliquie de sudario et veste inconsutili

Domini nostri Jhesu Christi et veste beate Marie virginis, neenon

aliorum sanctorum vencrantur, et in qua hodie pro nostra devotione

missam celebravimus, in suis structuris et ediflciis débité reparetur,

conservetur et manuteneatur, ac libris, calicibus, luminaribus et aliis

ornamentis ecclesiasticis pro divino cultn magis decenter muniatur,

et a Christi fidelibus jugiter veneretur, congruis quoque frequentetur

honoribus ;
• à la prière du chapelain Pierre Crombet, alias Cyron,

nous accordons cent jours d’indulgence aux fidèles qui visiteront

pieusement cette chapelle le jour de sa fête patronale, • et ad premissa

manus porrexerint adjutrices. » — Datum Insulis, dicte nostre diocesis ,

anno Domini millesimo quadringentesimo ocluagesimo, mensis

novembris die prima.
Orig., sceau incomplet.

MDXXIV.

16 décembre 1480. — Pierre, abbé de Loos, en vertu des lettres

apostoliques du 1
er février précédent (n° MDXXI), après avoir

constaté par enquête et témoignages que les doyen et chapitre de

Saint-Pierre ont été légitimement empêchés de poursuivre leur

appel au temps voulu, donne mandat de citer devant lui Pierre de

Reste, l’oflicial de Tournai, et tous autres qui seront désignés. —
Anno a Nativilale Domini millesimo quadringentesimo ocluagesimo,

indictione décima quarta, mensis decembris die vero décima sexla.

Orig. avec sceau. Souscription et seing du notaire Guillaume Sacquespée.



1066 —

MDXXV.

1
er mars 1481. — « Jacquemars (lu Bos, présentement lieutenant

de honnourable et saige Anthoine de Savry, eseuicr, bailly general

de le baronnye de Gisoing, appertenances et appendanccs, commis ou

dit office de par ma très grande et doubtèe dame Jacqueline de Moy,

dame de Jeumont, senescalle de Haynau, ayant le bail, administration

et gouvernement de Nicollas de Barbenchon, son fil menre d’ans,

qu’elle oit de deffunct monseigneur Jacques de Barbenchon, ledit

Nicollas premier ber de Flandres, seigneur de Gisoing, de le Royere,

de Perwoz et de Templemarch, ledit lieutenant commis en et par

toute la dicte terre et seignourie du dit Templemarch. • Par-devant

moi et juges de la terre de Templemarch, les enfants et héritiers de

feu Mahieu Gabit, •< ayans le droit et cause de xxim sols de rente

hiretable • sur un manoir tenu de cette seigneurie, ont déclaré avoir

vendu ladite rente « à messire Anthoine Hubault et messire Piere

Grombet, prebstres, ministres de le carité de Sainct-Jehan ewangeliste,

qui est le carité des cappelains, fondée en l'eglise de Sainct-Pierre de

Lille », moyennant la somme de 18 livres parisis, monnaie de Flandre.

Adhéritement « ou non d’icelle cappellc et carité ». — Che fut fait le

premier jour du mois de mars, Van mil llllc et 1111 **.

OriR., six sceaux, tous brisés ou incomplets.

MDXXVI.

18 septembre 1481. — Doyen et chapitre. Nous reconnaissons que

maistre Berthelmi Trotin, conseiller de « nos très redoubtés seigneur

et dame d’Autherice, de Bourgongne, etc., et commissaire par eulx

ordonné au saisisement, recouvrance et administration des biens des

Franchois et autres tenant party à eulx contraire ès présentés guerres

et divisions, nous a tenu quittes et paisibles, laissié et souffert

plainement et paisiblement joyr des fruys des prebendes que obtiennent

en nostre dicte cglise monseigneur l'evesque de Therouenne, maistre

Jehan de Gourcelles, maistre Robert Calculi, et de la prebende que

obtenoit messire Estienne Messay, » et de la chapellenie que possède

« maistre Gliuy Vyon, tous tenans parti contraire, et par ce iceulx

fruis escheuz au droit de mesdiz seigneur et dame. » Lesquels par

lettres données à Tenremonde le 15 octobre 1479, et à Bruges le

2‘2 décembre li80, « nous ont fait don par fourme de recompense, pour

l'entretenement des povres clers de nostre dicte église et furnis-

sement de certains mandés et aumosncs fondez et que on fait en
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icelle. » Nous avons joui jusqu’aujourd'hui de ces prébendes, sauf de celle

de messire Etienne de Messay, lequel à la fin de 1479 résigna, et

« maistre Jehan Adornes, tenans parti de nosdis seigneur et daine, >

obtint alors sa prébende avec les fruits. — Données en nostre chapitre,

XVIII « jour de septembre, l'an mil CCCC quatre vings ung

.

Orig., sceau brisé.

M DXXVII.

5 décembre 1481. — Devant notaires et témoins comparurent

* venerables seigneurs et maistres Mahieu Roussel, chantre, ministre

de la fabricque, Jehan de Poele, trésorier, commis aux justices de

Flandres, Nicolas Florct, commis aux justices de Lille, Jehan M agis tri

et Jehan des Fontaines, chanonnes, commis députez et eulx faisans

fors de tous messeigneurs de chapittre de l'eglise Sainct-Pierre de

Lille, d'une part
;

» et Théry Le Fel, avec les autres héritiers du défunt

chanoine Thomas Le Fel, d’autre part. Ce dernier, décédé le

18 novembre, n’avait point laissé de testament. Pour cette cause, les

chanoines « avoient saisy tous les biens meubles, or, argent et

vaisselle demourez dudit feu, estans soubz leur seignourie, en la

maison dudit defunct, ou cloistre de ladicte église, comme à eulx

appartenans tant de droit canon comme par privilège et usage, dont

ilz disoient avoir joïssance par tel et si long temps qu’il n’est mémoire

du commencement ne du contraire, à cause que ledit maistre Thomas
estoit flné par mort intestat. » Les héritiers, soutenant le contraire,

« s’estoient par commission de monseigneur le gouverneur de Lille

fait mettre de fait ès dis biens. » Pour éviter un procès, l’accord

suivant a été conclu. Les héritiers reconnaissent le droit des

chanoines à réclamer « tous lesdis biens meubles, or, argent et

vaisselle trouvez en la maison où ledit feu demouroit au jour de son

trespas et mis par inventoire. » Ils se déportent de la commission de

mise de fait par eux obtenue. Moyennant quoi, les chanoines

promettent « de furnir des deniers tant trouvez en nature comme
venant de la vente desdis meubles, les despens des obsèques, service,

garde et vendue desdis biens, le réfection de ladicte maison, faire le

don pour la fabricque de ladicte eglise tel qu’il a esté déclaré en

faisant ce présent accord, et faire dire et celebrer ung annuel de

messes pour le salut de l ame dudit feu. » En outre, ils ont donné
« aucunes pièces de vaisselles à aucunes personnes que ilz ont entendu

que ledit feu en son vivant avoit intention et affection de le donner. >

Enfin, ils • ont esté contens de delaissier et délivrer en or et argent

comptant ausdis hoirs, pour départir entre eulx, la somme de seize

cens livres, monnoie de Flandres. Et sy aront lesdis hoirs tous les
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autres biens meubles et catheulx demourez dudit feu en dehors de

ladicte seignourie, ... ensemble tous les héritages, dcbtes et rentes

qui appartenoient et estoient deues audit feu au jour de son trespas,

excepté ce que deu luy serait à cause de sondit bénéfice. » En cas

d’infraction aux stipulations ci-dessus, les héritiers consentent à être

cités devant le conservateur des privilèges du chapitre, 1 official de

Tournay, ou tout autre juge ecclésiastique. — Le Ve jour du mois de
décembre, l'an mil 1111 <= quatrevings et ung.

Orig. Souscription et signature des deux notaires Jacques Delbecque (de

Iieka
) et Roland Magistri.

MDXXVIII.

21 août 1485. — Par-devant le prévôt et les échevins de Lille, sire

Michel Ladore, prêtre, et Jacques de Lanstais, héritiers du défunt

chanoine Nicole Palencq, ont déclaré que pour une fondation de

messes, ils avaient donné à la fabrique de Saint-Pierre, représentée

par le chanoine Jehan Durlin, diverses rentes formant un total de

12 livres 20 deniers parisis. Moyennant quoi les ministres de la fabrique

seront tenus de faire célébrer à perpétuité, « en le chappelle Nostre-

Dame de ladicte eglise Sainct-Pierre, une messe le sepmaine, ainsi et

par la manière que ledit deffunct maistre Nicolle Palencq a volu et

ordonné par son testament.» Adhéritement «par rain et baston». — Ce

fu fait le XXIe jour d’aoust, l'an mil quatrecens quatrevings et cinq.

Orig-
,
sceau perdu.

MDXXIX.

Août 1486. — « Maximilian, par la grâce de Dieu roy des Romains
tousjours auguste, et Phelippe, par la mesme grâce archiducz

d’Austrice, ...contes de Flandres.» Les exécuteurs du testament

« de feu Phelippe Siron, en son vivant prebstre et premier chappellain

de nous Maximilian, doien et chanoine » de Saint-Pierre de Lille,

nous ont exposé que par son testament ledit Philippe a ordonné et

voulu estre fondé en la dicte eglise de Sainct-Pierre certain luminaire

et aultres biensfaiz.» Ils ont pour cela intention d’acheter des deniers

de la succession une disme qui se cueille en la paroisse de Meterne, •

tenue en fief de notre cour de Bailleul, appartenant « à ung nommé
Bertram du Chasteler, vaillissant chascun an cent quatre livres parisis

de nostre monnoie de Flandres, ou environ. » A leur prière, « et eu sur

ce l'advis des president et gens de nos comptes à Lille, » nous

déclarons, par grâce spéciale, ladite dime amortie au profit de l'église
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de Saint-Pierre, puur la fondation indiquée. — Donné en nostre ville

de Bruges, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil quatre cens quatre

vingls et six, et du régné de nous Maximilian le premier.

Orig. avec sceau. — Enregistré à la Chambre des comptes, le 12 septembre

1480. La liiiauce fixée à 330 livres parisis de 20 gros, mounaie de Flandre.

MDXXX.

31 août 1486. — Maximilien, roi des Romains, et Philippe, archiduc

d’Autriche, comte de Flandre. 11 nous a été représenté de la part des

doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille, « eux griefvement complai-

gnans », qu’à cause de leurs privilèges et de leur exemption de la

juridiction épiscopale, ceux qui se prétendent lésés dans leurs droits

à raison des bénéfices, prébendes ou dignités de cette église ne peuvent

les • faire citer ne convenir fors que pardevant nostre saint pere ou

juges par luy deleguez. » Ils ont été troublés dans leur possession

certaine et incontestable, par « maistre Jehan Boutillier, prétendant

avoir droit au doyenné de ladicte eglise de Sainct-Pierre, » sous ombre

de mandement et lettres citatoires obtenues de dom Josse, abbé de

Sainct-André lez Bruges, • soy disant juge de l’eglise et commis en

usant en ceste partie do l’auctorité ordinaire d’aucun ou aucuns

eulx disans vicaires dudit evesque de Tournay, » avec le concours de

« Guillaume Delezolle, soy disant notaire, et de présent habitué en

ladicte eglise de Sainct-Pierre et à l’eglise parroschial de Sainct-

Estienne. » A la requête du chapitre, nous ordonnons et mandons à

vous, notre huissier ou notre officier sur ce requis, que vous citiez

les perturbateurs « à comparoir pardevant vous devant le portai de

ladicte eglise Sainct-Pierre à Lille pour tous lieux contencieulx, à telz

jour et heures que leur assignerez; maintenez et gardez de par nous

lesdis coinplaignans ou leur procureur pour eulx en leursdis droiz,

possessions et saisines, et d’icelles les faictes joyr et user plaineinent. »

En cas d’opposition, la chose contentieuse mise en notre main, les

citer « à certain et competent jour pardevant noz amez et feaulx les

president et autres gens de nostre chambre du conseil en Flandres. >•

— Donné en nostre ville de Bruges, le derrenier jour d'aoust, l'an de

grâce mil CCCC quatrevingz et six, et du régné de nous Maximilian

le premier.
Orig., sceau incomplet.

MDXXXI.

24 octobre 1487. — Accord entre le chapitre de Saint-Pierre et le

couvent des frères prêcheurs de Lille. — Nous, doyen et chapitre,
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disions avoir droit de justice et de seigneurie « sur une ruelle mouvant
et alant de la grant porte de la maison et pourpris de nous, lesdis

prieur et couvent, jusques à la cauchie qui rnaisne de la porte de

Sainct-Pierrc vers l’eglise Sainct-Andricu, » et en possession • meisme-

ment de y prendre aulcuues personnes de quelque estât ou condition

qu'elles soient, religieux ou aultres. » Ce nonobstant, les religieux

s’ôtaient ingôrô de faire prendre dans cette ruelle « ung nommé frere

Jehan Warin, et le constituer prisonnier et mettre en fers en leur

eloistre, et ce à l’instance du maistre general de l’ordre desdis freres

prescheurs, en troublant par ce nous, lesdis doyen etcappitle, en nos

dis drois, possessions et saisines. » Sur ce complainte, opposition,

appel et procès en la chambre du conseil de Flandre. — Les religieux

alléguaient leurs privilèges et leur exemption. « Se aulcun frere est

désobéissant, ou chargié de aulcun cas ou delict, le prieur ou soup-

prieur, ou leurs vicaires du couvent où il est trouvé, le peult prendre

ou faire prendre quelque part qu’il le troeuve ès termes de prédication

de icelluy couvent, le mener oudit couvent, le corriger et punir selon

la qualité de son méfiait, sans ce que aulcun autre juge en ce leur

puist ou doibvc donner aulcun empeschement. » Cela ôtant, le général

de l'ordre envoya commission à frère Jehan Sarrasin, prieur du couvent

de Lille, et à maître Andrieu Le Bouchier, prieur du couvent de

Douai ,
leur mandant « en vertu de saincte obédience qu'ilz refor-

massent et meissent en bonne observance le couvent des religieuses

de l'Abeyctte, » avec tout pouvoir et autorité pour ce faire, au besoin

« corriger et excommunier le confesseur, prieuse et aultres religieuses »

qui mettraient empêchement, « et à ce evoquier, se mestier est, le

bras séculier. » Ces choses étant venues à la connaissance de « ung

nommé frere Jehan Warin, pour lors confesseur et pater desdictes

religieuses de l’Abeyette, • il se rendit au couvent des frères, avec

notaire et témoins, pour interjeter appel. Il fut arrêté par ordre du

prieur dans la « ruelle quy est de l'eritage d'icelluy nostre couvent, »

pour être corrigé suivant les statuts de notre ordre, ainsi que nous

sommes en possession de le faire « par tel et sy long temps qu’il n’est

mémoire du contraire. » Les religieux se plaignaient qu’en exécutant

la complainte obtenue par le chapitre, « le sergent exécuteur d’icelle,

nommé Jehan Masenghe, aceompaignés de plusieurs gens de guerre,

de ung serurier et de plusieurs des parens et amis dudit Warin, avoit

commis plusieurs grans excès et rigueurs, ineismes par forche ouvert

et rompu le closturc >>, puis avait délivré le prisonnier. — Après divers

incidents de procédure, les parties en viennent à un arrangement

amiable. « C’est assavoir que nous, lesdis doyen et chapitle, avons

recongneu et par ces présentes recongnoissons, pour nous et noz

successeurs, que la ruelle dont procédé le litige est de l'heritage des

freres prescheurs et à eulx appartenant, et de semblable immunité

comme tout le demourant de leur maison, pourpris et couvent, aussy
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avant que les privilèges apostolicques leur concèdent; mais s’il y

avenoit aulcun cas pour lequel aulcun ne fust capable de joyr de

immunité ecclesiastique, icelluy cas appartendra à la justice temporale

de nous, lesdis doyen et chapitle. Et au regard et autant qu’il touche

la complainte par nous, doyen et chapitle, obtenue pour raison de la

prinse faite en ladicte ruelle,... disons et déclarons qu’il nous en

deplaist, et aussy de la aigreur que en nostre absence et sans nostre

commandement fut tenue en la mettre à execution, prians qu’il soit

pardonné. Et de fait nous, doyen et chapitle, renonchons à la dicte

complainte et au procès sur ce fait, comme aussi faisons nous, les

freres prescheurs, de nostre costé. » Pour les frais et dommages que

nous avons subis, « nous iceulx freres prêcheurs, nous en rapportons

à la bonne discrétion et conscience desdis seigneurs doyen et capitle. »

Les parties promettent de garder inviolablement cet accord, qui sera

homologué par le grand conseil. — Le XXIII

I

e jour du mois de

octobre, en cesl an mil 1111e IIIIXX et sept.

Carlulaire des frères prêcheurs, f- 89.

MDXXXII.

22 novembre 1487. — «Arnoul Le Craissier, fil de feu Jehan, à

présent demourant en la paroisse de Saincte-Catherine, » reconnaît

avoir pris « en louage et cense », du chapitre de Saint-Pierre, pour

le terme de dix-lmit ans, le manoir de Ribaumez, « hors de le porte

de le Barre », sous condition < de donner pour le denier à Dieu, à

Nostre Dame de la Traille en la dicte eglise Sainct-Pierre de Lille, la

somme de quatre livres parisis, monnoie de Flandres, pour une fois, »

puis de payer chaque année la somme de 102 livres, même monnaie.

— Ce fu fait à Lille, én l'ostel de monsigneur maistre Nicolle Flourcs,

escolastre et chanoine de ladicte eglise Sainct-Piere de Lille, le vingt-

deuxime jour du mogs de novembre, l'an mil III

I

e <iuatrevins et siept.

Orig., sceau incomplet. — Lettres de la gouvernance, en date du 27 uov.

1187. (Orig., sceau brisé.)

MDXXXIII.

Août 1488. — Maximilien, roi des Romains, et Philippe, archiduc

d’Autriche, comte de Flandre. Nous avons reçu humble supplication

de nos bien amés maître Jehan des Fontaines, trésorier, et Loys

Domessent, chanoine de Saint-Pierre de Lille, exécuteurs testamen-



taires « de feu sire Philippes Siron, en son temps prebstre, doyen de

ladicte eglise et premier cliappellain de nous roys, » contenant que
le défunt, « pour la bonne affection qu’il avoit à ladicte egdise Sainct-

Pierre, qui est de la fondation de noz prédécesseurs contes de Flandres,

et pour la décoration et revcrence du saint service divin qui se fait

et célébré journellement en icelle eglise,... ordonne estre fondé certain

luminaire servant en ladicte eglise à chascune chappelle d’icelle,

à l’heure de l’elevation du précieux corps Nostre-Seigncur. » Les

exécuteurs ont acheté pour cela une petite dîme tenue en fief de

notre court de Gassel, « en valeur de quatorze à quinse livrés, du pois

de xl gros de nostre monnoie de Flandres la livre, de revenue par

an. » A leur requête, après avoir pris l'avis de notre Chambre des

comptes, nous avons permis d’acquérir ce fief et d’en adhériter l’église

de Saint-Pierre, aux fins ci-dessus, « comme chose admortie, douée et

dediée à Dieu et à l’Eglise. » — Donné en nostre ville de Malines,

ou mois d'aougst ,
l’an de grâce mil quatre cens quatre vins huyt, et

du règne de nous rogs le troisiesme.

Orig. ,
sceau brisé. En outre, copie dans les lettres d'adbériteinent données

parle bailli de Cassel le 4 mars 1489-1490. tOiig. en damaiid.) —
Enregistré à la Chambre des comptes le i avril 1488 1489, la linauce

Ilxée à 105 livres parisis, monnaie de Flandres. Cette dîme était située

à Metterue. Le prix au principal a été de 670 livres.

MDXXXIV.

18 septembre 1488. — Philippe, archiduc d’Autriche, comte de

Flandre, « à tous nos justiciers et nos officiers et autres cui ce regar-

dera. a Nous avons reçu de la part des prévôt, doyen et chapitre de

Saint-Pierre de Lille, « humble supplication... contenant que jasoit

ce que lesdis supplians soient et ayent de tout temps esté nos vrais

et leaulx subgetz, » néanmoins « aucuns eulx disans nos officiers •

se sont ingérés « de prendre, saisir, inventoryer et lever leurs biens,

rentes et revenues,... soubz coulleur qu’ilz maintiennent contre vérité

lesdis supplians estre nos ennemiz et tenir party à nous contraire, et

que pour telz les tenons et reputons. » Nous regardons au contraire

= iceulx supplians pour noz bons, vrais et leaulx subgets, » et voulons

qu’ils jouissent de leurs biens sans « aucun destourbier ou empes-

chement au contraire. » — Donné en nostre ville de Mallines, soubz

nostre nom et signet en l’absence de nostre scel, le XVIII • jour de

septembre, l'an de grâce mil quaire cens qualrevings et Uugt.

Vidimus des échevins, sous le scel aux causes de la ville de Lille,

29 septembre 1488.
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MDXXXV.

4 avril 1489. — Innocent VIII confirme les règles tracées par son

prédécesseur Eugène IV pour la nomination des chanoines semi-

prébendés, dits chanoines de prime.

Innocentius episcopus, semis servorum Dei, ad perpetuam rei

memoriam. Ad decorem domus Dei sollicitis studiis semper

intenti, ea que per predecessores nostros Romanos pontiüces

propterea ordinata fuisse comperimus ut debitum sortiantur

effectuai interdum approbamus et innovamus, ac alias desuper

statuimus et ordinamus prout ad earum quarumlibet decus et

bonorem, ac in illis divini cultus incrementum cognoscimus

in Domino salubriter expedire. Sane dudum felicis recordationis

Eugenio pape 1 1 1
1

predecessori nostro pro parte dilectorum

tiliorum decani et capituli ecclesie sancti Pétri Insulensis. Torna-

censis diocesis, Romane ecclesie immédiate subjecte, exposito

quod in ipsa ecclesia... (Suit l'exposé et le dispositif contenus

dans la bulle du 25 août 1438. «° MCCCXCVI1Ï.) Cum autem, sicut

exbibita nobis pro parte decani et capituli predictorum, ac dilecti

lilii magistri Jobannis Nilis, canonici ejusdem ecclesie sancti

Pétri, scriptoris et familiaris nostri pelitio continebat, pro eo

quia prepositi dicte ecclesie sancti Pétri qui liactenus fuerunt,

suum in premissis statuto et ordinatione consensum prestare

noluerunt, ac ex cerlis aliis causis littere predicte effectuai

liactenus sortite non fuerint
,

pro parte decani et capituli ac

Jobannis predictorum nobis luit humiliter supplication, ut litteras

predictas approbare et innovare, ac alias in premissis oportune

providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque

decanum, et Jobannem, ac singulos ex capitulo hujusmodi a quibus-

cunque excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque

ecclesiasticis sententiis, censuris et pénis, a jure vel ab homine,

quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati

existunt, ad effectuai presenlium duntaxat consequendum harum

sérié absolventes et absolutos fore censentes, hujusmodi suppli-

cationibus inclinati, litteras Eugenii predecessoris hujusmodi

cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis auctorilate

CS
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apostolica tenore presentium approbamus et innovamus, ac

perpetue firmitatis robur obtinere decernimus. Et nicbilominus,

quod prefate due semiprebende, que sacerdotales sunt, quotiens

illarum per cessum vel decessum, seu alias quovis modo deinceps

occurret vacatio, perpetuis futuris temporibus personis ydoneis

actu sacerdotil)us, et in odicio ipsius ecclesie bene et a longo

tempore instructis. et ab antiquo in eadem ecclesia beneliciatis,

per decanuin pro tempore existentem et capitulum ipsius ecclesie

conjunctim presentandis seu nominandis, ad presentationem seu

nominationem hujusmodi,el nullis aliis, per pro tempore existentem

prepositum dicte ecclesie conferri debeant, dilecti lilii magistri

Adriani de Potiers, moderni ipsius ecclesie prepositi, utriusque

uris doctoris, notarii nostri, ad hoc per dilectum (ilium Nicolaum

Rembert, canonioum Cameracensem, procuratorem suum ad

boc ab eo specialiter constitutum, expresso accedente consensu,

eadem auctoritate statuimus et etiam ordinamus. Non obstantibus.

Nulli ergo. Si quis autem. Datum Rome, apud sanctum Petrum,

anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo octuage-

simo nono, pridie nouas aprilis, pontilicatus nostri anno quinto.

Orig. avec bulle. Attache en soie.

MDXXXVI.

4 avril 1489. — Innocent VIII au prévôt (le Sainte-Pharaïlde de

Gand, aux ofliciaux de Tournai et de Térouanne. « llodie a nobis

emanarunt littere tenoris subsequentis. (Texte du n° MDXXXV.) —
qiuocirca discretioni vestre per apostolica scripta inandamus quatinus

vos, vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, predictas

litteras, ac omnia et singula in eis contenta, ubi et quando expedierit,

ac quotiens pro parte decani et capituli predictorum fueritis super

lioc requisiti, soleinniter publicantcs, faciatis ilia auctoritate nostra

inviolabiliter observari, neenon eisdem decano et capitulo in premissis

ellicacis defensionis presidio assistentes, non perniittatis eos contra

nostrarura et dicti Eugenii predecessoris litterarum hujusmodi tenores

per quoscunque quomodolibet impediri, seu etiam molestari. Contra-

dictores per censuram ecclesiasticam appcllatione postposita compes-

cendo. Mon obstantibus. » — Datum Rome
,
apud sanctum Petrum,

anno Incarnationis Dominice millesimo quadrimjenlesimo ocluagesimo

nûno, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri anno quinto.

Orig. avec bulle. Attache eu chanvre.
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MDXXXVII.

24 avril 1489. — « Johannes Ni lis, decretorum doctor, prepositus

ecclesie sancte Pliaraïldis Gandavensis
,

litterarum apostolicarum

scriptor et abbreviator, judex et executor ad infrascripta. • Nous

avons reçu, en faveur des doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille,

les bulles suivantes. (Texte des n*‘ MDXXXV et MDXXXVI, i avril

1 489.) En vertu de l'autorité apostolique à nous confiée, ordre est

donné à tous ceux qu'il appartiendra d’exécuter ces bulles, ou selon

le cas de prêter leur concours à leur exécution, chaque fois qu'ils en

seront requis par les doyen et chapitre susnommés. — Datum et actum

Rome, in domo habitationis nostre, sub anno a Nativitate Domini

millesimo quadringentesimo octuagesimo nono, indictione septima,

die vero vicesima quarta mensis aprilis.

Urig. avec sceau. Souscription et seing du notaire Gérard Gerardi (alias

Van Berchem, clericus Cameracensis). Une cédule jadis attachée à l'un

des documents ci-dessus atteste que les bulles ont été lues et publiées

au chœur de l’église de Saint-Pierre par le notaire Jehan de Vie

(de l'i'eo), en présence du prévôt, du doyen et du chapitre, au mois

d’août 1490. • H. P. dominas Adrianus, prepositus, ibidem presens, aut

aliquis pro eo se non opposuit, sed eamdem insinuationem et publi-

cationem litterarum apostolicarum ac in eisdem contenta, ratant,

gratam atque sibi placentem, ut expresse declarabat, habuit. » Seing

du notaire. Le jour du mois est resté en blanc.

MDXXXVIII.

22 avril 1490. — Sentence arbitrale rendue par Jacques Le Prévôt,

conseiller de la gouvernance, Pierre du Pont, avocat fiscal au même
siège, Grard Le Dret, « maistre maclion de la ville de Lille, Bertoul

lleddebault et Jehan Boutry, parteurs de terre sermentez ès mettes

de la chastellenie de Lille. • Un procès était commencé par-devant le

gouverneur de Lille, « d’entre reverend pere en Dieu maistre Adrien

de Potiers, prothonotaire du saint siégé appostolicque, prevost des

églises de Cambray et de Sainct-Piere de Lille, demandeur en cas de

nouvellité, d'une part, allendroit de Martin Mulier, Jehan Aux Ilaiges

et Hacquin, son filz, et les religieuses de l’eglise et abbaye de

Nostre-Dame de la noefve Abiette, en Lille, joinctes avec eulx,

opposons et deffendeurs. • Le premier, à raison de sa prévôté,

réclamait • la montée de l’eauwe, fossé et pesquerie mouvant depuis

la porte de le Bare de ladicte ville de Lille, jusques à l’endroit du lieu

et place où solloit estre le mol in appellé le molin du Poplier, et d'ilec

en avant toute icelle eauwe, fossé et pesquerie descendans au molin
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d’eainve qui est en dehors de le porte de Sainct-Piere de Lille, appar-

tenant à mondit seigneur le prevost, ensamble d'icelluy molin toute

l’eauwe, riviere et pesquerie advironnée et enclose d’un costé des

murs de ladicte ville de Lille, et d'aultre costé pour la plus part d’une

creste et dodesne faisant séparation, d’un fossé faisant clôture à

ieelluy endroit du gardin et heritaige que tient en ferme et cense

desdictes religieuses ledit Martin Millier, et ce jusques au cours et

fil de la grande riviere que on dist de le Deulle, venant et descendant

du rivage de ladicte ville de Lille ;
• le prévôt soutenant avoir telle

possession « que nul quel qu'il fut aultre que luy, ses commis, censiers

et fermiers, n'y pooit pesquier, fouyr, wagliier, copper herbes, cruaulx

et aultres choses y estans et croissans. » Néanmoins lesdits Martin

Mulier et autres « avoyent de nouvel atout ung bacquet entré en

icelle eauwe, fossé et pesquerie, » et sur l’eau venant du moulin

Saint-Pierre, « du costé de ladicte creste et dodesne, avoyent waghié

et osté certaine quantité de terre et bray, et le jette sur ladicte creste

et dodesne, et aussy y fauquié et osté certaines herbes et cruaulx, »

desquelles choses le prévôt avait obtenu « commission eu forme de

complainte en cas de nouvellité. • Là-dessus assignation, conclusions

présentées. Les religieuses appelées en garantie par leurs fermiers

prétendaient avoir tous droits, en vertu de leur fondation, sur « le

fossé qui estoit entre ledit molin de Sainct-Piere et leur monastère,

tant en largheur comme en longheur, » aussi avant que leur terre

s'étend vers la porte de Saint-Pierre. Enfin les parties, considérant

que les personnes ecclésiastiques et les églises « ne devoyent, se

grant besoin n'estoit, sousteuir procès l'un contre l'autre, » sont conve-

nues de s'en rapporter à la décision des arbitres ci-dessus désignés.

Après mûr examen des titres, après avoir recueilli les renseignements

et témoignages, après avoir fait plusieurs descentes de lieux, les

arbitres déclarent mettre à néant comme chose non avenue « le

wagaige desdis brais et terres , soyaiges et faucaiges desdictes

herbes » par Martin Mulier et consorts, ainsi que la complainte sur

ce obtenue. Au fond, ils déclarent que le fossé et héritage de l'Abbiette

va « jusques à ung anchien pillot de quesne estant à seize piés et

demi ou environ près de la maison dudit molin, qui en faisant

lesdictes fouynes et cerqueminage a esté trouvé en terre, jadis

faisant espondis de héritage de mondit seigneur le prevost contre

ledit fossé desdictes religieuses, en allant d'icelluy vers la grant

riviere à ligne directe jusques au costé de ladicte dodesne et au plus

large d'icelle. » Des bornes seront établies en conséquence. Dépens
compensés. — Le XXIIe jour du mois d'apvril, l'an mil IIIIc ////" et

dix après Pasques.
Litre rouge de l’Abbiette, pièce LXXVI.
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MDXXXIX.

7 juillet 1491. — « Bauduin de Lannoy, seigneur de Molembaix,

chevalier, eonseillier et second chambellan du roy des Romains nostre

seigneur, et de nostre très redoubté seigneur et prince monseigneur

Phelippe, son filz, archiduc d'Austrice, conte de Flandres, capitaine

et gouverneur des chasteau, villes et chastellenics de Lille, de Douay,

d’Orchies et des appertenances , et commissaire de mesdis très

redoubtés seigneurs en ceste partie. » Les chapelains de Saint-Pierre

de Lille ont obtenu de nos princes des lettres patentes contenant

cpie à euix et leur congrégation et communité, pour l'une des princi-

pallcs parties de leur fondation et entertenement du saint service

divin, compete et appertient le tierch des dismes des paroisces de

Marque et de Wasquehal, en la chastellenie de Lille, » le second tiers

appartenant au chapitre de Notre-Dame de Tournay, comme patron, et

au curé de Marque, le troisième au chapitre de Saint-Pierre de Lille

et à l'hôpital de Seclin; et que ces derniers sont obligés de prêter

leur grange aux chapelains sans aucune redevance. Sur opposition

mise par le chapitre de -Saint-Pierre et l’hôpital de Seclin à l’exécution

de ces lettres patentes, il est jugé : « Que à bonne cause lesdis

chappellains impetrans ont obtenu lesdictes lettres patentes, et en

vertu d’icelles eulx fait mettre de fait ès dis deux sixiesmes. A
mauvaise cause se y sont lesdis delTendeurs opposés, au moins en

la maniéré que fait l’ont. Nonobstant laquelle opposition, dont nous

les déboutons, nous avons lesdis chappellains impetrans tenus et

décrétez, tenons et décrétons, pour eulx et leurs successeurs chappel-

lains, à tousjours, ès dis deux sixiesmes de disme, pour y avoir tous

les fruis et proufTis en maniéré quelconque, reserve des estrains et

fourages tant seullement, qui deinourront en droit et proufflt desdis

doyen et chappitle de Sainct-Piere de Lille et hospital de Seclin, en

faisant livraison de la grange pour l'encloture des advestures qui

en procéderont. » Dépens compensés. — Che fu fait ès plais par nous

tenus en le Salle à Lille, le jeudi septiesme jour de jullet, l'an mil

CCCC quatre vinqs et unze.
Orig., sceau incomplet.

MDXL.

16 septembre 1491. — « Anno Domini millesimo quadringentesimo

nonagesimo primo, die Yeneris sextadecima inensis septembris,

hora tertiarum, seu paulo ante decantationem magne misse, coram

vencrabilibus et circumspectis viris magistro Johanne de Fontibus,

sancti Piati Sicliniensis decano, et beati Pétri Insulensis eccle-
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siarum thesaurario et canonico, ofïlcialique curie episcopalis

Tornacensis, ac domino Matheo Housselle, dicte ecclesie sancti

Pétri Insulensis cantore et canonico, ac ejusdem curie episcopalis

Tornacensis sigillifero, vicariis generalibus et cisdem nominibus

reverendi in Christo patris et domini domini Tornacensis episcopi
;

comparentibus et personaliter constitutis venerabili ac circumspecto

magistro Nicolao Elouret, dicte sancti Pétri Insulensis ecclesie

scolastico et canonico atque justiciarum ministro, ad iufrascripta

per egregios dominos decanum et capitulum ejusdem ecclesie,

présenté me notario infrascripto specialiter deputato, ex una, ac

honorabili et discreto viro magistro Jacobo de Vivario, dicte curie

Tornacensis promotore, ac dicti reverendi patris domini Tornacensis

episcopi procuratore generali et eo nomine, et Anthonio Richard,

ejusdem curie Tornacensis apparitore, ex altéra partibus
;

• au sujet

d’une citation exécutée par cet appariteur, sur le cimetière de Saint-

Pierre, contre un suppôt de cette église, Jehan Desplanques, prêtre;

après une plainte introduite devant le gouverneur de Lille, le procureur

de l’évêque déclare « quod ipse non voluit nec intendit in prejudicium

dicte ecclesie exemptionis contra dicte ecclesie membra et supposita,

ut membra et supposita ejusdem existunt, procedere velle aut proces-

sisse, nec tali modo procedere mandaverat,. . . sed solum ex eo eum
citari jusserat quia idem dominus Petrus ad alicujus certe pensionis

assignationem procurandam se obligaverat et submiserat in forma

cainere apostolice, coram quocumque judice ordinario. » L’appari-

teur, de son côté, déclare qu'il n’a voulu rien entreprendre contre

l’exemption du chapitre. Enfin ,
le procureur de l’évêque ajoute :

« Eamdem ecclesiam et supposita ejusdem fore in eo exemptionis statu

in quo ipsi erant ante actum seu eventum dicte citationis. » Moyen-

nant quoi le chapitre consent à arrêter le procès commencé. Les

vicaires généraux prononcent • premissam executionem per dictum

Anthonium, curie Tornacensis apparitorcm, ... factam, nullam, irritam

et invalidam fuisse et fore. » — Actum in ambitu chori dicte ecclesie

sancti Pétri Insulensis, anno, mensc, die et hora jiredeclaralis.

Orig. sous le seiug du uolaire J. de Vie {de Vico).

MDXLI.

2 décembre 1491. — Maximilien, roi des Romains. Nous avons reçu

« l’humble supplication de noz bien amcz les eschevins, conseil et

huit-hommes de nostre ville de Lille, contenant comme pour l’cdiffl-

cation de certain bollewercq de pierres, que pour la securité, tuition

et deffence de nostre dicte ville et par hostre ordonnance se fait
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prçsentcment au dehors de la porte Sainct-Pierre d’icelle nostre ville,

iceulx supplians ont este en nécessité prendre et faire démolir et

abattre plusieurs maisons prochaines à ladicte porte, pour des heri-

tuiges d’icelles faire les fossez dudit bollewercq. • En guise de

compensation envers les possesseurs de ces héritages et le prévôt de

Saint-Pierre, les suppliants, qui étaient en question devant notre

grand conseil, « ont esté condempnés par certain appointement sur

ce fait par reverend pere en Dieu noz amez et feaulx l'abbé de

Sainct-Bertin et le sieur de Molembaix, nostre gouverneur de Lille,

de bailler aux dessus dis heritiers ou autres particuliers autant

d’heritaige en largeur devant et derrière, et en tcle parfondeur, comme
estoient lesdis heritaiges acquis pour ledit bollewercq, et au plus

près de ladicte porte Sainct-Pierre que faire se porroit, pour lesdits

heritaiges estre tenus de ladicte prevosté de Sainct-Pierre, à telz

charges de rentes, franchises et libertez que l’en tenoit lesdis

heritaiges acquis. » Pour s’acquitter, les suppliants ont acheté de

damoiselle Philippine Fremaut, veuve de Jehan Danset, une petite

seigneurie située hors de la porte Saint-Pierre et appelée < la parrie

du Vincourt. » Ils en ont séparé deux maisons, qui seront tenues

désormais de la prévôté de Saint-Pierre, en place de celles qui ont été

prises pour « ie bollewercq. » Ces arrangements sont approuvés. —
Donné en noslre ville de Matines, le second jour de décembre, l'an de

fjrace mil quattre cens quattre vingt et unze.

Reg. I", Ville et Chapitre, f°» 129132.

MDXLI1.

23 janvier 1492. — Devant notaire et témoins comparurent maîtres

Jehan Magistri, doyen, Mathieu Hussein, chantre, Jehan des Fontaines

(de Fontibus), trésorier, et Nicolas Flourct, écolâtre, délégués par le

chapitre de Saint-Pierre, d'une part, et Pierre Le Baiseur, prêtre, de

la paroisse de Saint-Maurice de Lille, d’autre part. Les premiers

exposèrent longuement que de droit et d'après une coutume immémo-
riale, « in opido Insulensi, sicut in pluribus aliis civitatibus, opidis

et villis, est et débet esse unica communis scola a matrice ecclesia

ejusdem opidi, civitatis aut ville dependens. » Cependant le susdit

Pierre, « clandestine et alias, ut ad eorum devenerat notitiam, in

grammaticalibus tenere et scolares docere, etiam illis temporibus et

horis quibus visitantur et frequentantur scole nostre ecclesie sancti

Pétri Insulensis, temere et illicite presumpserat et attemptaverat,

atque desuper summatus ut desisteret, contra promissionem suam
coram notario et testibus de desistendo factam veniendo, hoc idem
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facere continu averat, in ecclesic predictc prejudicium atque scandalum
et anime sue periculum. » Le prêtre mis en cause reconnaît la vérité

des faits, en alléguant pour excuse la promesse de plusieurs de ses

amis, • qui sibi dixerant quod versus dictos dominos tantum etlicerent,

quod per eorum gratiam id quod egit facere et continuare posset, de

per eum attemptatis veniam dictis dominis rogando et deprecando. »

De plus il promet « sub suis fide et juramento, propter hoc manu
ejus dextera suo pectori apposita, prestitis, ac sub pena decem
scutorum auri,... quod deinceps nullos scolares in grammaticalibus

tenebit aut docebit lioris illis quibus adunanturet frequentantur scole

sancti Pétri
;
nec etiam extra hujusinodi boras, nisi lui quos docere

voluerit dietim ac lioris communibus scolas predictas sancti Pétri

frcquentaverint. » — Acta fuerunt liée in dorno claustrali dicti domini
dccani, sub anno (1491 1492), indiclione, mense, die et pontificatu

predictis.
Oiig. sous le seiug du notaire Jehan de Vie.

MDXLIII.

23 et 24 mars 1492. — Les 23 et 24 mars 1491(-1492), devant notaire

et témoins comparurent d’une part plusieurs tenanciers du chapitre

• acoustumés de tenir cabaret et vendre boire de grain, si comme
queutte et cervoise, tant au dehors des portes Sainct-Pierre et de le

liarre, comme ailleurs à l'environ de ceste ville de Lille, • sous la

seigneurie du chapitre
;

et d’autre part, messire Nicolle Flouret,

écolàtre
,

et deux autres représentants du chapitre. « A cause de

certains meslez et inconveniens, » la vente de ces boissons avait été

interdite par ordre du chapitre. Toutefois, à la requête des intéressés,

gravement lésés par cette défense, les chanoines ont consenti à

déléguer quelques-uns d'entre eux pour chercher un arrangement.

Les comparants et autres reçoivent l’autorisation • de tenir cabaret

et vendre lesdis boires de grain à brocque et detail, si comme ladicte

queute pour neuf deniers le lot, et le cervoise pour vi deniers le lot, »

en payant au prolit de l'église et de la fabrique, « pour le droit de

alTorage de chascunc rondelle de queute la somme de deux gros,

et de chascun tonnel de cervoise, la somme de douse deniers de

Flandres. -> Les cabaretiers s’engagent à payer ces droits, et se sou-

mettent aux règlements qui seront faits. On pourra procéder contre

les délinquants par amende, saisie de biens, interdiction de vendre

« tant que ilz aroient de ce satisfait, ou qui tenroient mauvais logis,

soustenant gens desreglez ou desordonnez,... sans ce toutesvoies (pie

pour le délit de l’un les aultrcs le puissent ne doivent porter. » Les

chanoines ont promis de leur côté, » si avant que en eulx est et qu'il
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leur sera possible, de faire régler les brasseurs desdis boires soubz

leur signouric, de vendre courtoisement leurdit boire de grain, soit

queute ou cervoise, en tel maniéré que chascun se peust entretenir

l'un avcucq l’autre. » Toute réserve faite, « se il adver.oit que les

grains desquels se font lesdis boires renchérissent, » d'augmenter

aussi les prix, selon les ordonnances qui se feront pour la ville. — Ce

fu fait au cloistre de ladicte eglise Saincl-Pierre de Lille.

Orig. SeiDg et souscriptiou des notaires Jehan Dibbaut et Jehan Delatre.

MDXLIV.

24 juillet 1492. — « L'an de grâce mil quatre cens quatre-vingz

douze, le vingtquatriesme jour du mois de jullet, pardevant véné-

rables seigneurs messeigneurs maistre Jehan Magistri, doyen, Nicoles

Flouret, chantre, Jehan Deffontaines, trésorier, Jehan Le Bateur,

escolastre, Cornille Iluriblocq, Jehan Durlin et Oste Magistri,

chanoines, représentant chapittre et le corps de l eglise Sainct-Pierre

de Lille, » accompagnés de maître Pierre du Pont, conseiller, Jehan

A le Truye, dit Bonnebrocque, et Pierre Béghin, baillis, de Jehan

Hovart et Pasquier Thiévelin, leurs hommes de fiefs, de Robert de le

Fortrie, leur procureur et de plusieurs autres, et en présence de

notaire et témoins, comparut Mahieu Desplancques, comme conseiller

et représentant de divers tenanciers appelant d’une ordonnance de la

justice du chapitre, quelques-uns de ceux-ci, •< brocqueteurs demorans

sous la seignourie desdis seigneurs de Sainct-Pierre,» comparaissant

également en personne, « comme ilz disoient, pour eux et tous les

autres brocqueteurs ». Lequel Mahieu Desplancques, au nom de ses

commettants, « fîst à messeigneurs pluiseurs remonstranccs, requérant

instamment auxdis seigneurs ordonnances amiables sur l'adminis-

tration de leurs heritaiges, moyennant lesquelles ilz se poussent

entretenir en leur signourie et honnestement gaigner leur vie. » Ils

offraient de renoncer •< à l’appel par eulx à l'encontre des ordonnances

de messeigneurs de Sainct-Pierre et de leur dicte justice interjectez,

requérant grâce de ce sur ce qu'ilz avoient commis ou contrevenu à

l'encontre desdictes ordonnances.» Après qu’on leur eût donné acte de

cette renonciation, messeigneurs de chapittre dessusdis, à la

requeste et poursieulte desdis brocqueteurs leurs subgetz, par meure

deliberation et conseil, firent et ordonnèrent ung edit publieque et

perpétuel par escript, dont la teneur s'ensieult : Messeigneurs doyen

et chapittre de l’eglise Sainct-Pierre de Lille, pour pluiseurs causes et

raisons ad ce les mouvans, ont ordonné et ordonnent par edit perpé-

tuel, que nulz ou nulles de leurs subgetz et manans, ne autres, de ce
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jour en avant, ne soit si hardy de vendre cervoise, keuttes ou autres

buvraiges à detail en leur signourie, se ce n’est en payant à mesdis

seigneurs ou à leurs commis pour afforaiges, au proufïit de le fabricque

de ladicte eglise, pour chascun tonnel de cervoise ung lot, et rondielle

de keuttes et autres fors buvraiges, deux lotz, et en tenir le compte et

paier les deniers à tel pris que lesdictes cervoises, keuttes et autres

buvraiges se vendront. Et ce sur l'amende de soixante solz parisis, à

applicquier au proufflt de mesdis seigneurs, sur tous ceulx et celles, et

toutes et quantes fois qu’ilz feront le contraire. » Cet édit lu de mot
à mot, ordre fut donné de le publier en la forme ordinaire; « et les

dessusdis brocqueteurs et subgetz par la bouche dudit Mahieu

Desplancques, leur eonseillier, remercièrent mesdis seigneurs doyen

et ehapittre
; et à la semonce et stipulation de moy, notaire publicque,

promisrent tous ensamble et d'une voix et chascun pour soy, par la

foy de leurs corps, de observer, tenir et maintenir ledit edit selon sa

forme et teneur, sans jamais aller au contraire. » — Ce fut /ait en

l'Iiostel dudit maistre Jehan Magislri , doyen de ladicte eglise, les jour,

moys et an dessusdis.

Oiig. Souscription et seing du notaire Jelian de Vie [de Vieo). A cette pièce

est annexé un accord fait devant la gouvernance et constatant l'accep-

tation des • brocqueteurs, le 5 avril (sabmedy en Pasqueres) U94.

MDXLV.

26 août 1492. — Bulle d’Alexandre VI, pour la confirmation d’une

chapellenie fondée par le chanoine Jean Miélot en la collégiale de

Saint-Pierre de Lille.
Inventaire de Le Bon, t. Il, p. 64.

MDXLVI.

12 janvier 1493. - Philippe, abbé de Saint-Aubert à Cambrai,

conservateur des privilèges de Saint-Pierre de Lille, en vertu d’une

bulle du 10 mars M12(n J MCCCCXI), * reverendo patri, venerabilibus et

religiosis viris abbati monasterii sancte Marie de Laude, Cisterciensis,

et priori prioratus sancti Nicasii de Fyvia juxta Insulas, sancti

Benedicti ordinum. « Ayant appris que les prévôt, doyen et chapitre

de Saint-Pierre sont troublés dans leurs possessions et leurs droits,

exposés à de nombreuses vexations et graves injustices (multiplicité!1

molestantur, et graves sustinent injurias et jacturas)
;
ne pouvant

nous-même nous porter à leur défense, * propter hiis in partibus
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existentes defensiones et divisiones, ac viarum et itinerum discri-

mina sive pericula; » en vertu des pouvoirs à nous conférés, - subde-

legatos et commissarios nostros, vice et loco nostris, vos et vestrum

quemlibet in soliduin deputamus. » Cette commission est donnée

jusqu'à révocation. — Datum et actum Çameraci
,
in dicto nostro rnonas-

terio ibidem, anno Domini millesimo quadringenlesimo nonagesimo

secundo sccundum morem scribendi in civilale et diocesi Gameracensi,

indictione undecima, die vero duodecima mensis januarii.

Orig. avec sceau. Souscription et seing du notaire Jehan de llaghelée.

MDXLVII.

12 juillet 1493. — Lettres de non-préjudice données par l'officialité

de Tournai, que le chapitre avait autorisée à siéger dans l'une de scs

maisons canoniales

.

Universis présentes litteras inspecturis, ofïicialis, promotor et

ceteri ofticiarii curie episcopalis Tornacensis, salutem in Domino.

Cum retroactis jam temporibus, curia Tornacensis predicta in

opido Insulensi instituta, per amicitiam et confederationem quam

apud venerabiles et circumspectos viros dominum decanum et

capitulum ecclesie collegiate sancti Pétri Insulensis, sancte sedi

apostolice immédiate subjectos, babuimus, pro nostris commodi-

talibus ad jurisdictionem ordinariam exercendam certis in locis

exemptis et prisoniis eorumdem accommodatis, de gracia speciali

et absque eorum ecclesie exemptionis prejudicio interdum nobis

subveniri obtinuerimus
; dictique domini decanus et capitulum,

ad instanciam et requestam nostram denuo nobis in favorem

reverendissimi in Christo patriset domini nostri domini cardinalis

sancte Anastasie, episcopi Tornacensis et nostri, absque eorum

et sue exemptionis, sive libertatis prejudicio, ut in domo canoniali

venerabilis viri magistri Henrici de le Ketulle locum consisto-

rialem, sive tribunal, ad causas partium ad dictam curiam

confluentium tractandas, et singulos actus juridicos necessarios

et oportunos in eadem domo canoniali exercendos, usque ad

eorum beneplacitum tenere et habere possimus et valeamus

gratiose annuerint et concesserint
;
bine est quod nos hujusmodi
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gratiam acceptando declaramus per présentes, quod per quem-

cumque actum jurisdictionis predicte in predicta domo canoniali

per nos exercendum, seu per quamcumque eorumdem dominorum

decani et capituli concessionem nobis hactenus i'actam, nolumus

nec intendimus ipsis dominis decano et capitulo, eorum locis, in

eorum exemptionis predicte prejudicium quovis modo derogare,

seu per hoc aliquid juris adversus eosdem imposterum acquirere.

Promittentes nos tantum effecturos atque curaturos quod per

venerabiles dominos vicarios generales dicti reverendissimi domini

cardinalis episcopiTornacensis, sub sigillo vicariatusejusdem ipsis

dominis decano et capitulo littere patentes similis eflicacie in eflectu

et forma meliori expedientur atque dabuntur. In cujus rei testimo-

nium sigillum sedis episcopalis Tornacensis presentibus litteris

duximus apponendum. Datum Insulis, anno Domini millesimo

quadringentesimo nonagesimo tertio, mensis julii die duodecima.

Ori«., sceau incomplet.

MDXLVIII.

4 janvier 1497. — Alexandre VI à l’abbé de Saint-Bavon de Gand
et au prévôt de Saint-Pierre de Thourout. Les doyen et chapitre de

Saint-Pierre de Lille nous ont fait représenter que les coutrerics des

paroisses de Saint-Maurice et de Saint-Sauveur ayant été unies et

incorporées à la fabrique de Saint-Pierre, en vertu de lettres aposto-

liques mises à exécution pa*r l'abbé de Loos, Jehan Cuygnet, Antoine

de Villier et autres paroissiens de Saint-Maurice, ont néanmoins préposé

Nicolas Baillet à la coutrerie de leur église, pendant que le chapitre,

d’autre part, pourvoyait à cet emploi et faisait frapper de censures les

opposants. Ceux-ci, et Nicolas Baillet lui-même, en appelèrent au siège

apostolique. Le chapitre, de son côté, pour que l'affaire ne traînât pas

en longueur, demanda des juges in parlibus. C’est pourquoi nous vous

mandons « quatinus vos vel alter vestrum, vocatis Nicolao et compli-

cibus predictis, et aliis qui fuerint evocandi, et auditis hinc inde

propositis, quod justum fuerit appellatione remota deccrnatis, facientes

quod decreveritis per censurant ecclesiasticam firmiter observari. •

Datum Rome, apud sanclum Petrum, anno Incarnationis Dominice

millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, pridie nonas januani,

ponlificatus nostri anno quinto. Humilibus supplicum votis.

Inséré dans l’acledit 26 janvier 1498 (n" MDL).
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MDXLIX.

23 février 14&7.— « Jehan Doinessent, licencié ès loix, seigneur de

Bosgrcnier, > conseiller de l’archiduc, lieutenant de la gouvernance.

Les doyen et chapitre de Saint-Pierre de Lille ont obenu lettres de

complainte « de posscssores, saisine et nouvellité, • contenant que

leur église et fabrique possèdent « entre autres les cousteries des

églises parrochialx de Saint-Meurisse et Saint-Sauveur en ladicte

ville de Lille, par le saint siégé apostolicque unies à ladicte fabricque; •

et qu’ils sont en possession de nommer les coutres, « sans ce que les

curez ou vicecurez desdictes églises parrochialx, les gliseurs d’icelles
»

caritables des povres, ou autres parrochiens desdictes paroisses, leur

eussent empeschié l’exercise desdictes cousteries et élargies. » Ces

droits avaient été exercés « au veu et au sceu de messire Jehan

Cuignct, vicecuré de ladicte eglise de Saint-Meurisse, Anthoine de

Villers, Henry Maes, Robert Le Bloucques et Jehan Agace, gliseurs,

Pierre Bouttry, Anthoinne Morel et Jehan de Gand, caritables de le

carité des povres de ladicte eglise de Saint-Meurisse, sire Pierre Cuu-

drelier, prebstre, messire Jacques Façon, aussi presbtre, messire

Jehan Vredine, chevallier, seigneur de Perronne, Walleran Le Prévost

et aultres parrochiens. * Cependant, après la mort de sire Pierre

Bouchcry, prêtre, exerçant « ladicte cousterie • en vertu d’une nomi-

nation du chapitre. Jehan de le Barre lui ayant succédé par la même
autorité, » les dessusdis vicecuré, margliseurs, caritables des povres

et autres dessusdis, de leur vollentê indeue, à tort et sans cause,

depuis an et jour, indeuement et de novel, lui avoient empeschié

l’exercise de l’office de ladicte cousterie, sans lui volloir laissier avoir les

clefzde ladicte eglise, ne adournemens d’icelle, en le menachantque s'il

exersoit l’office de ladicte cousterie, qu'ilz le depposeroient du service

des heures canoniaulx qui se célèbrent en ladicte eglise de Saint-Meu-

risse, et le priveraient du gaing qui en est deu. » Pour cette cause.

Jehan de le Barre résigna l’office de la cousterie entre les mains des

complaignans; sur quoi le vice-curé et autres ci-dessus nommèrent un
certain Nicole Baillet, et ceux de Saint-Pierre instituèrent au même
office sire Jacques Lesur, prêtre. Celui-ci rencontra les mêmes
obstacles que Jehan de le Barre. « Le jour de la Saint-Croix darrain

passé, en veullant exercer son office, estans revestus pour tenir cœur
à la grand messe, pluiseurs des dessusdis avoient mis main
à lui et s’estoient efforchiés de lui oster sa chappe. » Sur ce,

les opposants, à la requête du chapitre, furent ajournés par

un sergent de la gouvernance à « comparoir sur le chimetiere

de ladicte eglise de Saint-Meurisse. » Opposition de leur part
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au rétablissement (les droits du chapitre. Procès. Les opposants font

défaut. « Savoir faisons que veu les explois de ladicte complainte,

le deffaut et négligence qui en ce ont comprins lesdis opposans, et eu

regard au stil de la court en tel cas notoirement usé, nous avons dit

et déclairé pat sentence, jugement, et pour droit, que lesdis doyen

et capittre seront, et les avons maintenus et gardez en leurs droix,

possessions et saisines cy dessus alleghiés. Et sy condempnons iceulx

opposans ès despens de ceste cause, la taxation d’iceulx reservée

devers la court. » — Ce fut fait le XXIII• jour de février, l'an mil

CCCC quatrevins et seize.

üiig. avec sceau. — Sentence du même jour, dans le même sens, contre

Nicole Baillet, rjui prétendait exercer l'oflice de coutre en vertu de

lettres patentes obtenues de l'archiduc.

>11 )L

26 janvier 1498. — • Carolus de Campis, prepositus ecclesie collcgiate

sancti Pétri Tlioraltensis. » En vertu des bulles du 4 janvier 1497

(n 0 MDXLVIII), à la requête de Jehan Pipelaert, procureur du chapitre

de Saint-Pierre de Lille, nous avons fait citer Nicolas Baillet et

Jacques Façon, chapelain habitué de Saint-Maurice de Lille, ainsi que

plusieurs autres, et après avoir procédé suivant le droit, nous avons

prononcé cette sentence : « Cliristi nomine invocalo. Pro tribunali

sedentes et solum Deum preoculis habentes, per liane nostram difhni-

tivain sententiam, quam de jurisperitorum consilio pariter et assensu

ferimus in luis scriptis, pronuntiamus, decernimus et declaramus do-

minos Jacobum Façon, capellanum habituatum ecclesie parrochialis

sancti Mauritii Insulensis, Tornacensis diocesis, et Nicolaum Baillet,

mercenarium in custodia, seu matricularia ejusdem ecclesie sancti

Mauricii intrusum, presbiteros, reos, tam conjunctim quam divisim et

respective, sententiam excommunicationis late sententie atquecanonis

incurrisse, ipsosque pro talibus et ut taies desunciandos fore et denun-

ciamus, appellationesque ipsoruin reorum frivolas fuisse et invalidas
;

neenon perturbationes, molestationes et impedimenta per eos et

quemlibet eorum venerabilibus viris dominis decano et capitulo

ecclesie sancti Pétri Insulensis, dicte diocesis, impetrantibus et

actoribus prestitas ac prestita fuisse et esse opprobriosas, dainnosas,

injuriosas, temerariasque et illicitas, opprobriosaque, damnosa,

injuriosa, temeraria et illicita, ac de facto presumptas et presuinpta,

illasque et ilia predictis reis dominis Jacobo Façon et N’icolao
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Baillet. ac cuicumque alteri minime inferre licuisse neque licere ;

dispositionem quoque et provisionem custodie, sive matricularie

ecclesie parrochialis sancti Mauritii predicte, ad dominos decanuin et

capitulum ecclesie collegiate sancti Pétri Insulensis, et nullos alios

pcrtinere, ipsosque reos, videlicet Jacobum Façon in quadraginta, et

Nicolauin Baillet in viginti coronis aureis boni et legitimi pondons

de cugno regis Francie, fabricc dicte ecclesie sancti Pétri Insulensis

applicandis et solvendis; quodque eorum quilibet tam in sancti Pétri

quam sancti Mauritii ecclesiis predeclaratis, primo die solemni occur-

rente, tempore divinorum offlicioruin et ante decantationem magne
misse, capitibus nudis et genibus tlexis cum cereo quinque librarum

dimittendo ad altare beate Marie virginis de Trailla in sancti Pétri,

et alio die solemni ex tune proxime occurrente pariformiter simili

cereo dimittendo ad altare sancte Crucis in sancti Mauritii ecclesiis

predictis, in iisdem locis veniam Deo et dictis dominis decano et

capitulo, seu per eos deputando pétant, atque dicant per eos et

quemlibet eorum se penituisse et penitere dictas perturbationes et

impedimenta fecisse ; et quod dictus dominus Jacobus Façon in

honorem dictorum dominorum decani et capituli peregre et perso-

naliter visitet li-mina beatorum Pétri et Pauli de Urbe, iterque infra

mensem postquam pro parte eorumdem dominorum decani et

capituli monitus seu requisitus fuerit arripiat, litteras testimoniales

de hujusmodi peracto viagio reportando
;
quodque etiam predicti rei a

sententia excommunicationis hujusmodi qua laqueati existunt non

absolvantur, donec de premissis adiinplendis sufïïcientem prestiterint

cautionem; in liiis quoque et ad bec, ac in expensis iiujus litis jam
factis et imposterum flendis, earum taxatione nobis reservata, condem-

nandos fore declaramus et condemnamus in liiis scriptis. Que quidem

sententia difïinitiva per nos taliter fuit subscripta. lta pronunciavi-

mus, nos Carolus de Gampis, prepositus ecclesie collegiate sancti

Pétri Tboraltensis, Tornacensis diocesis, judex et exccutor in bac

parte a sede apostolica specialiter deputatus et commissus, die deci-

maquinta mensis decembris, anno Domini millesimo quadringen-

tesimo nonagesimo septimo «Quand les délais d’appel écoulés, la sen-

tence ci-dessus fut passée à l'état de chose jugée, Jacques Façon et

Nicolas Baillet, cités de nouveau pour l'exécution et pour lataxationdes

frais, firent défaut et furent déclarés contumaces; ordonné que la sen-

tence serait affichée «ad valvas ecclesie colegiate sancti Donatiani,» et

les dépens envers le chapitre de Saint-Pierre de Lille taxés à 170 livres

parisis. Ordonné que la sentence sortira son plein effet. En conséquence,

nous avons fait dresser les présentes lettres exécutoriales. — Datum
et aclum Brugis, in dormitorio ecclesie collegiate sancti Donatiani,

ante magnam /enestram ibidem nobis inibi pro tribunali sedenlibus,

sub anno a Nativitate Domini millesimo quadragenlesimo nonagesimo

octavo, indictione prima, mensis vero januarii die vicesima sexta,
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ponti/icalus prefati sanctissimi in Cliristo patris et domini domini
nostri Alexandri divina providenlia pape sexti anno sexto *.

Orig. Sceau perdu. Souscription et seing du notaire Josse Lelièvre (Judo-

rus Leporis). Au dos se trouve l'attestation du notaire J . de Vie, lequel,

a la requête du chapitre, le 8 février 1497-1498, signifia cette sentence

à Nicole liaillet, • in domo sue hahitationis, • et à Jacques Façon,

* in taherna ad iutersignum Gigantis. • Ceux-ci répondirent t quod ah

hujusinodi sententia atque mea executioue i psi appellabant. •

MDU.

25 janvier 1499. — Pierart Becquart, lieutenant du bailli de

« monseigneur de Fiennes, en la terre, justice et seignourie de Vrelen-

ghehern. » Par-devant moi et échevins, comparut « maistre Nicholle

Floret, prebstre, chanone et chantre de l’eglise Sainct-Pierre de Lille,

lequel dist et déclara, luy considérant son anebienté, et en recongnois-

sant les bénéfices que Dieu lui a preste, a volu et vœult

donner et donne heritablemcnt et à tousjours, à l’office des

vicairies de ladicte eglise Sainct-Pierre de Lille, ung bonnier

de terre que il a gisans en le paroisse de Vrelenghehem,. . . tenant

à le terre de monseigneur et à le voye qui mainne de l'ospital

de Vrelenghehem à le Tramerie. » Le donateur a rapporté ce bonnier

de terre « par ung rain en la main de moy lieutenant comme en la main

du seigneur, » puis jura * in verbo sacerdotali que contre ce présent

desheritement » il ne ferait jamais rien, ni directement ni indirectement,

mais qu'il garantirait contre tous la possession à l’office des vicairies,

lequel fut adhéritô en la personne de sire Michiel de Lobiel. Le do-

nateur se réserve le revenu sa vie durant. — Ce fu fait et passé a

loy le XXV’ jour du mois de janvier, l'an mil quatre cens quatre

vingz et dix huit.
Orig- jadis muni de cinq sceaux.

MDLII

.

10 octobre 1499. — « Ilcvcrendo in Cliristo patri et domino domino

Adriano de Poitiers, sancte sedis apostolocie prothonotario, ecclesie

sancti Pétri Insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte, in

1. La première iudictiou et la sixième année du pontilicat se rapportent à l'année

1498. D'autre part, l’annotation au dos de la pièce indique la signilication faite

le 8 février 1497, c'est-à-dire 1498 nouveau style. Cet emploi simultané des deux modes

de supputation du temps est quelque chose d'assez particulier.
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diocesi Tornaccnsi constitute, preposito, ejusdemque in spiritualibus

et temporalibus vicario generali, decanus et capitulum ecclesie

prefate sancti Pétri Insulensis reverentiam et honorem. Heverende

paternitati vestre tenore presentium curn ea qua decet reverentia

intimamus et notifleamus, quod nuper ecclesia nostra prefata viduata

cantore per obitum quondam magistri Nicolai Floret, presbiteri, qui

die septima mensis et anni infrascriptorum diem vite sue clausit

extremum, dum vixit novissimi ipsius ecclesie cantoris, ... cadaverc

ejus sequenti die honoriflce prout decuit tradito sépulture
;

•> après

convocation faite « etiam hostiatim et per singulos
;

• le chapitre

étant assemblé « hora capitulari de mane consueta, • avec nous Jehan

Magistri, doyen, Jehan Le Bateur, trésorier, et Hobert Gilleson,

écolàtre ;
ayant invoqué les lumières du Saint-Esprit, nous avons

résolu de procéder à l'élection <• per viam scrutinii. » Après avoir

recueilli les suffrages de tous, y compris les infirmes retenus dans
leurs maisons, les scrutateurs désignés déclarèrent « quod venerabilis

vir dominus Arnoldus Copin habuerat in predicto scrutinio, seu

cantoris clectione, vota plurium et fere omnium nostruin. • Sur quoi

« predictum dominum Arnoldum Copin, virum utique providum,

venerabilem ac in ofTlcio hujusmodi cantoris plurimum expertum et

ydoneutn, bene meritum, in etate matura constitutum, vita, inoribus

et conversatione in spiritualibus et temporalibus probatum, ac merito

commendabilem. ... ad dietam cantoriam ecclesie nostre canonice et

solemnitcr in Dei nomine elegimus. » L’élu se récusa d’abord, mais
• tandem convictus precibus, dixit et nobis respondit se nolle divine

resistere voluntati, suumque dicte electioni adhibuit consensum
pariter et assensum. » C’est pourquoi, après avoir fait dresser acte de

cette élection par le notaire du chapitre, nous vous prions de la

confirmer, « defectus, si qui circa premissa intervenerint, quod absit,

de vestra benivolentia supplendo. » — Datum et actum in loco

capitulari ecclesie nostre Insulensis memorate, sub anno Domini
millesimo quaclringentesimo nonagesimo nono, indictione sccunda,

mensis vero octobris die décima.

Orig., sceau perdu. — Seing du notaire J. de Vie.

MDLIII.

Il juillet 1500. — « Sur l’impetration faicte par les rewart, mayeur
et eschevins de la ville de Lille de une commission contenant

complainte en cas de nouvellité donnée de maistre Jehan Dommessent,
lieutenant de monseigneur le gouverneur de Lille, affin de constraindre

Jehan Nollart, maistre Carpentier de l'eglise Saint-Pierre de Lille, de

roster et demollir deux postiz que lesdis impetrans disoient avoir esté

6y
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faitz et assis par ledit Jehan Nollart sur ung matin, et avant ce que

les gens fussent levés ne conversans par les rues, sur les terraiges

des murs estans entre la porte de Saint-Pierre et le cours de l'eauwe

venant de la rivière de le Deusle au rivaige de Lille
;

• après « quatre

heures de l’après dinner, » comparurent en présence de notaire et

témoins, « sur lesdis terraiges », Mathieu Raimbault comme procureur

de la ville, Jehan de le Ruyelle, sergent de la gouvernance, comme
aussi Jehan Nollart, et Jehan de le Fortrie, procureur du chapitre.

Ces derniers s’opposèrent au commandement fait d’ûter les • postiz »,

offrant comme rétablissement de donner les clefs des « huys » pour

les ouvrir et y passer « toutes et qualités fois que mestier seroit. » Si

la ville ne se contentait pas de cette concession, ils offraient • que

les huys desdis postiz fussent mis jus et rostez tant et jusques ad ce

que parties oyes par inondit seigneur le gouverneur de Lille ou son

lieutenant en seroit aultrement ordonné. » Ils prétendaient que le

sergent par sa commission n’était pas autorisé à une exécution réelle,

et en cas que l’on voulût passer outre « ilz se portoient pour appelans

et de fait en appellerent. » Malgré l’appel, le sergent « procéda oultre

audit rétablissement reel, et par carpenticr et serruriers qu’il avoit

illecq mandé et fait venir, ilst du tout abatre et démolir lesdis

postiz. » Ce que voyant, les mandataires du chapitre « en protestèrent

comme de grief », et requirent du notaire « avoir lettres d’instrument. •

— L’an de grâce mil et cincq cens, indiction troisiesme, le unziesme

jour du moys de jullet.

Orig. Souscription et seing du notaire Jehan de Vie (de Vico).

Le Conseil de Flandre, sur appel, ordonna que les choses fussent remises

en l’état et condamna la ville aux dépens. (Sentence du 7 avril 150i-

1503.) Celle-ci porta l’affaire devant le parlement de Paris, qui mit

l’appel à néant et, prenant en considération les offres faites par le

chapitre, ordonna de nouveau le rétablissement, et renvoya les parties

à se pourvoir au fond devant le Conseil de Flandre. (Arrêt du li août

1505.) Tout se termina enfin par un accord. La ville reconnaît le droit

de propriété du chapitre sur cette partie des remparts ou terraux, sauf

que l’on ne pourra élever de constructions plus rapprochées des murs
de la ville qu’elles ne le sont à présent. Les « postilz » demeureront

rétablis, a condition que chacune des parties en ait les clefs, et sous

réserve des mesures à prendre en temps de guerre, tââ août 1506.) —
Reg. I”, Ville et Chapitre, f»< 76-80. Originaux dans le fonds de

Saint-Pierre.

MDL1V.

11 juillet 1500. — « Decanus et capitulum ecclesie sancti Pétri

Insulensis, Romane ecclesie immédiate subjecte, in diocesi Tornaeensi
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constitute. » Jehan Le Bateur, prêtre, chanoine et trésorier de

Saint-Pierre, mû par diverses considérations religieuses, veut fonder

à l’autel de Sainte-Croix, précédemment érigé par lui dans notre

église, une chapellenie perpétuelle • ad gloriam, laudem et honorem

Dei omnipotentis, ac ejus gloriose et intemerate virginis et matris

Marie, omniumque sanctorum et sanctarum, et precipue in comme-
morationem misterii sacratissime Crucis et gloriose passionis doinini

nostri Jhesu Christi, pro ipsius suorumque patris, matris, proge-

nitorum, amicorum, benefactorum, predecessorumque, ac omnium
fldeliuin defunctorum salute. » Cette fondation est faite sous les

conditions qui suivent. La collation appartiendra au fondateur sa vie

durant, et après lui au chapitre. Le sujet nommé devra être « de

gremio chori ejusdein ecclesie », prêtre ou devant le devenir dans

l’année. Il s'engagera par serment à la résidence personnelle. S’il

n’est pas prêtre encore, ou s’il ne réside pas, les revenus de la

chapellenie, déduction faite des charges, seront employés en achat

ou réparation d’ornements pour la chapelle. Et cela nonobstant tout

induit apostolique ou privilège quelconque. Trois messes devront

être célébrées chaque semaine à l’autel de Sainte-Croix par le

chapelain, ou si celui-ci est légitimement empêché, par un autre

prêtre habitué de notre église. De ces trois messes, l’une, la principale,

sera chantée tous les vendredis après matines « per magistrum et

quatuor pueros chori », tout comme la messe qui est chantée, par les

mêmes, le samedi en l’honneur de la Sainte Vierge. Le maître recevra,

pour lui et les enfants, douze livres parisis chaque année
;
l’organiste

en aura quatre, pour lui et ses souHleurs
;

le cloqueman (cloque-

mandus), 28 sols parisis. Ces sommes seront prélevées sur la portion

de la dîme de Bouliers, achetée du couvent de Galilée (Galilee), a

Gand, et dont le revenu, évalué à 42 livres, est attribué à cette

chapellenie. Après la messe du vendredi, le maître et les enfants de

chœur chanteront l’antienne Adoramus te, et la relique de la Vraie

Croix sera exposée à la vénération des fidèles. « Ante repositorium

sanctissime Crucis adeo apertum quod possit ipsa crux gloriosa

videri et a Christi fldelibus adorari, liane antiphonam sancte Crucis

Adoramus te, Cltriste, cum versu et collecta competente, decantare

teneatur, atque sub hujusmodi repositorio singulis feriis sextis, ut

Christi fideliuin corda amplius ad devotionem invitentur, cultusque

divinus augeatur, ponatur reliquia, seu ymago argentea sancte

Ilelene cum sancta Cruce ab eisdem Christi fidelibus deosculanda. »

Comme premier titulaire de la chapellenie, le fondateur désigne son

neveu Jacques Le Bateur, vicaire de l'église de Saint-Pierre. 11 se

réserve l'administration et l’usufruit du bénéfice jusqu’à ce que

celui-ci soit ordonné prêtre. Outre la messe solennelle du vendredi,

il y aura le lundi une messe de Requiem, le samedi une messe de la

Sainte-Vierge, * nisi missa de sancto impediat ». Pour chacune de



ces deux messes, le chapelain recevra au moins 20 livres parisis

annuellement, à prendre sur la succession du fondateur, si ce dernier

n’y a pourvu de son vivant. Huit livres de rente sont attribuées à la

niasse des vicairies, dont le chapelain partagera les distributions.

Enfin, « pro fundatione sex torchearum annue et perpetuis temporibus

servientium ad associandum sou conducendum die Jovis sancta

venerabile Sacramentum, ab altari magno chori usque ad ejusdem

repositorium, et die Yeneris sancta, a dicto repositorio usque ad

predictum altare ... Item, pro luminari, necnon pane et vino in

predictis missis requisitis, et manutentione ornamentorum ejusdem

capelle sancte Grucis dédit, donavit et transportavit dictus dominus

thesaurarius, tenoreque presentium dat, douât atque transfert dicte

nostre ecclcsie fabrice novemdecim centenaria terre apud Primecque

adinortisata, et unum bonarium terre scabinatus de Frelenghien

apud Ennetieres en Weppes, valentia simili singulis annis undecim

libras et dccem solidos parisiensium dicte inonete. » Le chapitre

approuve et confirme le tout. — Anno Domini millesimo eiuingen-

lesimo
,
jullii die undecima.

Orig., deux sceaux perdus. — Lib. cat., n° 789.



APPENDICES

À. — EXPLOITATION DU DOMAINE D’aIILEUX AU Xllie SIÈCLE.

I. — Quid debeant et quid debetur eis qui corveyas ducunt.

Transacto mense augusti dicendum est eis quod corveias ducant
;

quas qui tune non duxerint, ad hoc cogi non debent donec festum

advenerit Omnium Sanctorum.

Sed si qui tune ad mandatum curie de Allues duxerint corveyas,

ille qui ad ducendum suinet unum modium, in recessu sumere débet

i coppam avene ad mensuram Artesiensem et quatuor denarios.

Hoc facto iter aggredi debent
;
qui prorsus acquitandi sunt de omni

passagio usque ad hospicium clericorum sancti Pétri, ibique exho-

nerari debent ad sumptus proprios dicte domus. Postmodum vero in

domo dicta fuacias seu gastellos habere debent, et cervisiam, et carnes

bovinas
;
et inter currum et currum aucam unam, et caséum in fine

prandii. Iliis habitis, iiospicia et cubilia eorum acquitanda sunt eis
;

et daiula est candela cere, cuilibet bige una.

Hec omnia habere debent qui, ut dictum est, duxerint corveyas.

Sed qui ad primo mandatum corveyas non duxerint, si quas post-

modum forsan ducant, nichil de predictis habere debent, sed tantum-

modo beneflcium domus competens tali die. Marcio autem intrante,

ille qui duxerit unum modium seminare debet v couppas terre in

qualicunquc societate voluerit que sua sit. Tune nichil inde perceptura

est domus de Allues, sed tantuinmodo terragium.

II. — Quid debeant et quid debetur illis qui terras societatum fodiunt
,

cl qui fimum apponunt.

Illi qui terras societatum fodiunt, totum arare et seminare debent.

Inde percipere debent au tremois très garbas et curia quartam, et ad

triticum duas garbas et curia terciam. Illi autem qui fimum apponunt,
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totum similiter arare et seminare debent, et ad triticum et au Iremois

très garbas percipere debent et curia quartani. Et omnia ista perciperc

debent infra annum.

III. — Quid debeat domus ad pontem de Wendin.

Domus de Allues annuatim débet domino de Espinoit quatuor

menc[aldos] tritici ad festum sancti Remigii : ob hoc autein nuncius

domini de Spineto venire débet apud Allues dicta die, ibique debet

habere aucam et vinum, et pro equo suo furragium et avenam si in

dicta domo jacuerit
;
aliter non. Pro redditu autem quatuor rnencal-

dorum tritici, census et res omnes curie de Allues transire debent per

dictum pontem de Wendin, et per totam terram domini de Espinoit,

absque omni winnagio, sive theloneo aliquo persolvendo.

IV. — Quid debeat famulus hereditarius domui, et quid debetur cidem.

Appropinquantc mense augusti, famulus hereditarius domus de

Allues a primis garbis debet esse paratus ad serviendum domui
prout debet, victum suum in dicta domo percepturus quousque
totum fuerit seminatum

;
et cum tempus excussiendi bladum advenerit,

debet esse in grangia, habens stricam et quarterium quod implendum
est ei. Ipse vero stricam trahere debet. Cum autem in grangia acervi

tritici fuerint congregati, famulus dictus domino suo dicere debet de

quo acervo messem suam habere voluerit, et dandi sunt ei viginti

quatuor mencaldi ad mensuram Artesiensem, de quocumque voluerit

acervo quem inter acervos bladi communis clegerit. Postmodum vero,

cum semina tradenda erunt, esse debet in granario dum traduntur

semina, si a domino suo vocetur. Postea autem ire debet per villam

ad semina mensuranda. Et si forsan servitio domus interesse non
potuerit, substituere debet aliquem loco sul. Prcterea, mense marcio

intrante, taie servitium quod in augusto debebat in marcio taie debet,

a primo semineusque ad ultimum semen victum suum sicut antea per-

cepturus. Sic tenetur servire domui hereditarius famulus dicte domus,
et in quantum potest fidelius tenetur similiter agros domus in expensis

propriis custodire. Qui si forsan de servitio suo quicquam obmiserit,

prout dictum est, totum emendare tenetur per consilium capituli.

V. — Sciendum est quod medietas proventuum furni de Allues

quondam fuit majoris, et quod omne jus quod major habuit in

villa de Allues, in alta justicia et in bassa, pertinet ad curiain de

Allues. Pretcrea notandum quod omne jus quod major habuit in

molturagio de Fampous, post in grennagium ibi primo inventum,

pertinet ad doinum de Allues. Quod jus dicta domus paciflce possedit
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a temporc ballivi domini regis, ex quo illucl ad domum de Allues

est in possessionein devolutum. Et sciendum quod hac de causa, quia

de voluntate et exhortatione dicti inajoris ita ordinatum est, hospites

omnes curie de Allues tenentur ire ad molendinum de Fampous, et

hoc sub protectione ballivi in eundo et redeundo.

VI. — Jehans de Ilabourding, canoines de Lille, rewars d’Allues de

par capitle Saint-Piere de Lille, l’an del Incarnation Nostre-Seigneur

M CG et quarante cinc, achata en cel meisme an à Willaume des

Portes, del assens et de le volenté le capitle de Lille, trente moncaus

de forment de rente par an, à paicr d'an en an à le fleste saint Hemi,

en le court d’Allues, à le mesure d’Arras. Et pour ces trente mon-

caus de forment tient Willaumes devant dis de le glise les tieres Ici

chi apriès sunt noumées : toute le soieste à la voie de Lens, sise

mencaudées
;

a Muerinval, v mencaudées
;

a le voie de Coevile,

v mencaudées
;

deriere le Mont, vi mencaudées
;

ou Kaisnoit,

vi mencaudées, et asson le vile, vin mencaudées. Et cis markiés et

ceste devise flst Willaumes devant dis, et Bietris se femme, pardevant

eskevins, en tel maniéré que eskevin disent ke li glise de Lille i estoit

entrée bien et loiaument. Li eskevin furent Reniaumes d'assom le vile,

Achars Reniaus, Gerars de Noele, Estievenes Charles, Biernars de

Rouvroi . Et s'il avenoit chose c’on fust ariere de le rente au jour ki

devisés est, li glise meteroit main à toutes les tieres ki deseurc sont

noumées, deci adont c’on li aroit assés fait de toute le rente.

VIL — Ce sont les devises parmi les queles sire Achars li priestres

est entrés en un mencaudées de tiere, pau plus pau mains, ke il a

achatées à dame Gillain Le Foukier, sain ta'ien. Sire Achars devant

dis a asenet sour le tiere devant dite, pardevant eskevins, demi mencaut

de forment de rente à oues le maison des clers, à paier apriès sen

deciès, le quele rente il puet requière, se il violt, en se plaine vie sour

le tiere Saint-Piere à Allues, mais ke li rente soit aussi soufisçan-

ment ke ele est sour le tiere devant dite; et autel racat pueent faire

cil à qui li tiere venra apriès le deciès siegneur Achart devant dit.

Et si est entrés par tel devise ke li tiere devant dite demeure as us

et as coustuines, et desous le loi de le vile d’Allues. Et s’il

avenoit chose ke li capitles de Lille vausit faire aucune asisse

en le vile, ne en ses tieres d’Allues, pour aucunes besoignes ki poroient

avenir, sire Achars otrie ke il et se tiere, tout chou ke il en tient et

tenra en le ville d’Allues, soit ausi avant à cele assise ke li autre

home et ke les autres tieres de le vile
;

et si a recounut pardevant

eskevins les rentes ke il a assises sour les autres tieres ke il a acatécs

en le vile d'Allues, sourie tiere k’ il acata à Gilot. sen neveut, dont il

i a x coupes, sour les queles x coupes il a asenet i mencaut de

froment de rente à oues les canoines de Saint-Piere de Lille, pour
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faire sen obit, et le sen pere, et le se mere; et sire Achars devant dis

a asenet demi mencaut de froment de rente apriés sen deciês à oues

le maison des clers, sour les x coupes devant dites, et si a asenet

demi mencaut de froment de rente «à oues le maison des clers sour le

mes ki fu Aubri Le Fevrc, et sour letiere ko il a achatée tenant a cel

meisme mes, et ceste rente puct il racater ausi ke l'autre qui devant

est dite; et si a reconnut v mencaus de froment de aumosne ke il a

donnée sour le tiere ke il acata à Gilot devant dit, et se cil v mencaut

de froment sont paiet une fie, li tierè devant dite est quite des

v mencaus devant dis à tous jours; et si ne puet le tiere devant dite

nule part aumosner, ne à glise, ne à abie, ne à ostelerie; et si ne puet

donner les fruis de le tiere plus longement k’ à vi ans, ne donner

deniers sus, se ce n'est preus prendans, se ce n'est par le volenté le

capitle de Saint-Piere de Lille.

VIII. — Maroie, li femme Wicart, doit x coupes de forment de rente

ke on acata à Jehan Ilagneret : ce doit ele sour sen més, et s'en est

en about li més dame Freuwecin ki est encosté le més Lietart

d’Aiscevile, et li mencaudée de tiere ki tient al més mon siegnour

Nicholon, et cele tiere est del més dame Freuwecin devant dite.

Gist brief furent renouvelet pardevant les eskevins et les anciens

homes d’Allues, el tans ke Heluins, canoines de Lille, fu rewars de le

maison d’Allues, l’an de l’Incarnation Nostre-Siegnour M CG et LX,
el mois d’avril.

IX. — Sacent tout cil ki cest escript veront, ke Jehans Bcghins,

siergans Saint-Piere à Allcus, a juré especiaument devant nous,

Nicholon de Saint-Meurisee, Jehan de llabourding et mestre Pieron

Le Brasseur, qui à chou fumes assis de par le capitle de Lille, ke il

loiaument et fermement warderoit les secrés de le maison d’Alloes et

des eskievins ; et ke il sen ollice si coin il est escrips par deseure fera

loiaument et maintenra à boine foi, et k’ il nului par amour ne par

parage ne déportera en le ville d’Alloes, ne par haine nului ne agrevera.

Et si a juret ke se il en aucunes des choses devant dites cstoit trouvés

coupaules ou souspcçonnaules, ke li maistres de le maison en doit

faire inquisition et cele inquisition raporter au cappitle, et ke il dou

haut et dou bas en sera à l'ordenancc dou capitle devant dit. Ge fu

fait l'an del Incarnation mil CC XLY11I, le joesdi apriès le jour de

mai.

X. — C'est clic ctuc li sergans de le maison dArlues est tenus de

faire.

Primiers, doit garder les biens de le maison à son pooir. C’est à

savoir depuis que les blés et les autres biens de tiere appertenans a
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le maison sont semet en tiere jusques à tant qu’il sont engrangict en

le maison, garder les doibt des biestes et de tous autres damaiges.

Item, depuis qu’il y ara aucun grain en meurison jusques à le

darraine garbe, il doibt iestre toudis ès granges, et faire venir tous

les grains appertenans à le maison dedcns le maison.

Item, del heure que on commencera à batre les blés de le maison,

il doibt iestre ès granges de le maison, et à mesurer les blés, et doibt

estriquier par dcscurc le mesure.

Item, ou temps de semisons, il doibt livrer les semences telcs que

les tiercs le demandent, et doibt nier avoec les semences ès camps,

c’est assavoir ossi bien en mardi que en semisons de blet.

Item, doibt prendre warde quand li censiers amaine bled pour

payer, que il soit pris ou burck de le maison, et doibt iestre au

mesurer, et qu’il soit bien apparpliés.

Item, doibt prendre warde que li censiers ne desroie aucune terre de

le maison, et qu’il maineche les tiens de le court en tamps et en lieu

sur les terres de le maison, là où plus grans mestiers est.

Item, doibt prendre warde que li censiers ne vengne, ne alleuche,

ne maineche hors de le maison aucun estrain, ne aucun fouraige

quelconques.

Item, doibt prendre warde que li censiers retienche bien et

soufïïssanment les hosteus de le maison, le four et le molin, ainsi que

à loial censé appartient, et ossi les erres des granges.

Item, toutes fies que il vient aucun des signeurs à le court, ou

personne de par yaulx, servir les doibt, et aler et venir là ù on li

commandra.

Et s'il avenoit qu’en aucunes des chés coses chi il y eust eut aucunne

faute, amender le doibt par le conseil et volenté de capitre. Et doibt

faire serment en capitre que toutes chés coses chi il fera à son pooir,

bien et soufflsanment, et se faire ne le puet, nonchier le doibt à capitre.

Et pour chés coses chi faire, li maisons li doibt n muis de blet

commun par an à le mesure d’Arras, et ossi sen vivre à le maison tel

que les mestres mesnyes de le court ont, del heure que on admenra

garbe en le maison, jusques à tant que tout li bled de le court serront

semet; et ossi ou mois de march, jusques à tant que tout li mardi

serront semet.

Tiré du registre n. 188 : Li rente de le maison Saint-Piere de Lille a A Hues.

Petit in-t° sur vélin. Ecriture du XIII* siècle.

Les n«< l-lll fout corps avec le texte principal. Ils ont été recopiés avec les

numéros suivants, sans doute quand ou a renouvelé le tout en 1260,

comme il est dit au n* VIII. Le n» IX a été ajouté à cette même époque

et de la même main.

Le no X est écrit d'une autre main et avec une encre différente.
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Item que pour emplir 3e bourse de messagoeais ce pour le mienne.

.* ne traT_Zeray «'-jets de regîise ne autrex contre droit- a ensient.

en faisant : ni- calengnes. ne autrei moliestes 5ans juste cause,

a n?n loyal adme.

Le quart.

Item, se je seay aucune terre aliénée, ou beritage fourcelé. ou

liberté et îranicse enîra.nte ou en péril, ne autre chose eitraigne

au damage et préjudice de FegBse et de messeigneurs. je trarüleray

a ".en pooîr loyalment de ratrayre à leur droit, et leur feray savoir

si'Tfssaiaeia.

Le V.

Item, que sans congre de messeigneurs, je ne qnitseray amendes

.
jar Lommes ou par esctevins. ou par juges ou autrement

encourues ; ne accusé, ou empecbié, ou taiiet . ou enooupet par enqueste

ou autrement soeifdssanment. je ne deponeray sans congiet de mes
souverains, ne de clams fait sour autrui de me auctoritet ne me
deporterar que k-y ne fâche coure seîonc Dieu et droit, ne ne feray

gra-re aucune le ban nul fait de le loy de mes dis seigneurs ou par

amodia seigneurs.

U VI-,

Item, que sans congiet ou commission de messeigneurs je ne recep-

vray amendes, ne reliefs, ne services, ne autrei leurs debtes : ne

terme, ne delay, pour don ne pour promesse, n'en donray ne procurray,

ne sans leur gret ne recepevray vrerp ne adberitement.
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Le VII •

Item, que pour requerre les hostes de l’cglisc et de messeigneurs

en le ville de Lille, au bailliu et prevost ou autrez seigneurs, argent

ne autre sallaire je n’en demenderay, ne pour ce plus negliganment

ou faintement je ne les requerray.

Le VIII'

.

Item, que se adjournemens se doit faire, je le feray faire par sergent

juret, avec hommes à chou députés, en le maniéré acoustumée en la

Salle le roy à Lille.

IL — Ch'est hj sermens le sergant Saint-Pierre.

Le premier, le tierch, le sisime et le septisme '.

Item, je jure que je feray loyalmeut men serviche, et obeiray en

boine foy à messeigneurs le doyen et chapitle, et as députés as

justiches, et au bailli.

Item, que se li baillius, ou my souverain, me sourestablissoient en

sen liu, je me oblege à tenir ses sermens à mon pooir loyalment.

III. — Coppie du serment des maïeurs.

Premiers, que toutes les plaintes que eulz feront pour faultes de

rentes et qui leur seront baillié par briefvez par les recepveurs de

messeigneurs, etc. Et que eulz soient tenus de sçavoir comment
les dictes terres sur lesquelles ilz feront lesdictes plaintes seront

advestiz, et que eulz soient tenu de icelles aviestures faire messon-
gnre et enclore par loy, aux despens des biens, sans ce que iceulx

mayeurs puissent donner congiet ne licence à ceulx à qui lesdictes

advestures sont de lever ne emporter yceux biens tant que mesdis

seigneurs soyent ad plain payé de leurs rentes et loyz. Et que se

aucun desdis biens ainsy saisiz estoient levé ne emporté sans congié,

par force, tentement ou autrement, que lesdis mayeurs soient tenuz

de faire juste et leale informacion secrete de le dicte saisine brisié,

et d’icelle apporter à messeigneurs ou aux commis aus justices pour

au sourplus avoir adviz, etc.

Item, seront tenu lesdis mayeurs que incontinent que aucune

personne ira de vie à trespas en leur dicte mayerie, que vu jours

après le trespaz d’iceulx passez, que eulx maïeurs fâchent plainte

sur les héritages demourant desdis defuncts, pour avoir les reliefz et

amendes qui seront escheuez à messeigneurs. Et adveucq ce seront

tenuz de rapporter lesdictes plaintes, seutes et saisines, au banc à

i. C’est-à-dire qu’il faut prendre les articles t, 3, 6 et 1 du serinent du bailli, for-

mulé ci-dessus.
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Saint-Pierre, comme on a acoustumé de faire, et pareillement de faire

les saisines des biens estans sur yceulx héritages, et de les faire

enclore et messongner aux despens des biens, comme dessus, sans ce

que eulx puissent donner grâce aux relevans sans le gré et license

de messeigneurs. Et tout ce seront tenuz lesdis maïeurs de signifier

aux commis de par messeigneurs aux justices, ou à tout le moins

anonchier lesdis reliefs et droix esclieux au recepveur de l'esparse 1
.

Item, seront tenu lesdis maïeurs de faire juste et leale informacion

que s’il advenoit en leurs dictes mairies aucuns debaz ou aucuns deliz,

comme de brisier bans de mars, bans d'aoust, ou aucuns aultres deliz

où il peust avoir amende pour messeigneurs, et de ce rapporter à

messeigneurs bonne informacion, et les noms de ceulx qui sçaront

parler desdis deliz, par escript, afïin que on puist sur ce pourveir

ainsi qu’il appertendra.

Item, que lesdis maïeurs seront tenu de cryer ès lieux où on a

acoustumé de cryer les bans de mars et d’aoust, incontinent qu'il

auront esté jugiet et publiet en la court de messeigneurs à Saint-

Pierre, affin que nul ne puist prétendre sur ce ignorance.

Item, que lesdis maïeurs seront tenu que s’il advenoit que le

bailliu, lieutenant ou sergens de messeigneurs allaissent en leurs

dictes mairies pour faire aucuns cxploiz de justice, de yceulx aydier,

compaingnier et baillier confort, tant qu’il puissent faire leur dit

exploit.

[
2 Item, que lesdis maïeurs fâchent les werps et transpors de héri-

tages estans en leurs dictes maieries en leurs lieux et non ailleurs, se

ce n’est par le gré et consentement du bailli de messeigneurs, et

que d’iceulx ainsi faiz rapportent incontinent, et au plus long le

merquedi après ensiuvant, les droits signeuraux à mesdis seigneurs,

sans en faire quelque quittance.]

Item, que les lis mayeurs ne polront passer ne reccpvoir aulcuns

werps de quelconques terres, maisons et lieritaigcs que ce soient
,
tenus

de mesdis seigneurs, ains sera on tenu de venir passer lesdis

werps pardevant les bailly ou lieutenant de mesdis seigneurs. Aus-

quelz werps lesdis mayeurs seront presens, se bon leur semble, et

auront leur droit comme juge, et s'ilz n’y esloient pas presens, on

leur gardera leur droit, et duquel droit le clercq de mesdis seigneurs

tiendra le compte et leur en fera payement.
Decanus, f”> 7, 414, 215.

1. Les deux lignes en italiques sont d’une main plus récente {XVI» siècle), la même
que ci-dessous, à la fin de cet article.

2. La partie entre crochets est encadrée d'un trait dans l'original. En regard, sur

les deux marges latérales, il est écrit : laçai. Cette disposition avait été supprimée

et remplacée par l’article qui suit en italiques, lequel est d’une main plus rerenie.

(XVI' siècle).
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C. — SERMENTS DU COMTE DE FLANDRE, DU PRÉVÔT, DES CHANOINES ET

DES CHAPELAINS.

I. — Juramentum quod facit ecclesie sancti Pétri Insulensis dominus

cornes Flandrie ,
in s i/o primo adventu ad eamdem ecclesiarn, ]>ost

missam de Spiritu Sancto, juxla majus altare cliori dicte ecclesie.

N. proinitto et juro quod jura, libertates, immunitates ecclesie

sancti Pétri Insulensis, et previlegïa ejusdem fideliter observabo. Ita

me Deus adjuvet et omnes sancti ejus.
Livre des Serments, f° I

.

IL — Tam dominus prepositus quam omnes canonici, quando

recipiuntur a capitulo, tenentur ecclesie nostre fidelitatem jurare, et

quod jura ecclesie pro posse suo conservabunt, et quod privilégia, et

confirmationes, ac consuetudines ecclesie canonicas et approbatas

bona flde servabunt, quamdiu ab ecclesia servabuntur.

Decanus, f" 140.

III. — Forma specialis juramenti per D. prepositum prestari soliti '.

Dominus prepositus, quando recipitur a capitulo, tenetur huic

ecclesie nostre fidelitatem jurare, ac quod jura ecclesie pro posse suo

conservabit
;
quodque privilégia et confirmationes, ac consuetudines

ecclesie canonicas et approbatas bona flde servabit quamdiu ab

ecclesia servabuntur.

Tenetur etiam speciali juramento firmare quod singulis annis per

medietatem anni apud nos residentiam faciet, sicut in literis ecclesie

est expressuin
;
et quod constitutionem de tercia prebenda conferenda

presbitero jam promoto bona flde servabit.

1. Uu serment spécial de fidélité envers le siège apostolique fut demandé à partir

de l’élection du prévôt Manare.en 1581. En voici la formule, telle que nous la trouvons

en original dans les archives de Saint-Pierre :

• Ego Maximilianus Manarrus, prepositus secularis et collegiate ecclesie oppidi

Insulensis, Tornacensis diocesis, ab bac liora in antea lidelis et obediens ero beato

l’etro sancteque apostolice Romane ecclesie, ac domiuo meo domino Sixto pape V et

ejus successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio, auxilio, consensu,

traclatu vel facto ut vitam aut membrum perdant, seu quod contra alicujus eorum

personam, vel in ipsorum aut ecclesie ejusdem, sive sedis apostolice auctoritatis,

honoris, privilegiorum, jurium, vel apostolicorum statutorum, ordinationum,

dispositionum, sive mandatorum, derogationem vel prejudicium, machinationes aut

conspirationes liant; et si ac quotiens aliquid tractari scivero, id pro posse ne liât

impediam, ac quanto cilius commode potero eidem domino uostro, vel alteri per

quem ad ipsius notitiam pervenire poterit signilicabo. Consilium vero quod mihi



Insuper, debet idem dominus prepositus simili juramento promittere

se nunquam collaturum aliquos canonicatus et prebendas ecclesie

alicui ex illegitimo matrimonio procreato. Livre des Serments, f« 4.

IV. — Juramenturn canonicorum quando recipiuntur a capitula.

Omncs canonici, quando recipiuntur a capitulo, tencntur ecclesie

nostre fidelitatem jurarc, ac quod jura ecclesie pro posse suo conscr-

vabunt
;
quodque privilégia et conflrmationes ac consuetudines ecclesie

canonicas et approbatas bona fldc servabunt quamdiu ab ecclesia

servabuntur.

Tencntur quoque specialiter jurarc foranitatem juratam ab antiquo

et auctoritate apostolica confirmatam
;
que foranitas continet decem

raserias frumenti, unuin modium mollis avene, dimidiam marcam de

argento Flandrie, omnes minutos denarios et quinque capones.

Item, specialiter jurarc tencntur quod, sicut intellexerunt a majo-

ribus suis, sunt de legitimo thoro procreati, et quod credunt bona

fide sic esse; ac quod si capitulo nostro postmodum légitimé consti-

terit eos de legitimo thoro non esse procreatos , statim et sine

reclamatione prebendas suas in ecclesia nostra adoptas resignabunt.

Item, quod non percipient fructus aut distributiones, nec habebunt

vocem in capitulo, donec prebendarum suarum fuerint assecuti paci-

ficam possessionem et quietam, saltcm per sententiam que executioni

demandari potest
;
quodque prebendas suas non permiserunt nec

permittcnt pensione onerari.

Item, statutum de capa serica solvenda in promptu, vel infra diem

receptionis sue.

Item, statutum de pecunia pro provisione vini deputata non conver-

tenda in alios usus, nec etiam minuenda.

Item, statutum factum super collatione et presentatione benefl-

ciorum ad collationem et presentationem capituli nostri spectantium.

perse, nul nuncios seu litteras crédita ri sunt, ad eorum damnum mesciente uemini

pandam. Ad defendeuduin et retiuendum papalum ltomanum et regalia sancti Pétri

contra omiiem liominem adjutor eis ero
; auctoritatem, lionorein, privilégia et jura,

quantum in me fuerit, potius adaugere et promovere, statuta, ordinationes,

reservationes, dispositiones et mandata liujusmodi observare, ac in eis intendere

curabo. Lcgatus ejusdem sedis houorilice tractabo, ac in suis necessitatilius adjuvabo.

liereticos, scismaticos, et qui alicui ex domino nostro et successorihus predictis

rebelles fuerint, pro viribus persequar et impugnabo. l’ossessiones vero ail

preposituram meain pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignorabo,

neque de novo iufeudabo, vel aliquo modo alienabo, etiam cum consensu capituli

dicte ecclesie, iucousulto ilomauo pontilice. Sic me beus adjuvet et bec sancta

Dei evangelia. *

Cette formule ressemble beaucoup à celles qui se trouvent dans le Pontifical romain

pour les évêques et les abbés.
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Item, specialiter jurare tenentur statutum de pecunia domorunr

canonicalium venditarum, et de bonis que conferuntur ecclesie pro

obitibus faciendis
,
reponenda in thesauraria ecclesie nostre , vel

applicanda pro augmento ofllcii obituum in redditibus annuis.

Item, tenentur jurare quod sécréta capituli non revelabunt.

Livre des Serments, f» 12.

V. — Juramentum canonicorum semiprebendatorum spéciale.

Preterea, assumcndi ad scmiprebendas liujus ecclesie jurare tenentur

quod ordinationes super statu dictarum semiprebendarum, et illarum

interpretationem de anno Domini millesimo quingentesimo nono

factas 1 inviolabilitcr observabunt.
Livre des Serments, fo U.

VI. — Juramentum capellanorum infra ecclesiam benepcialorum.

Capellani in ecclesia nostra bénéficiai debent jurare fldelitatem

ecclesie, et quod super servitio capellaniarum suarum, ac super ser-

vicio cliori, absque reclamatione mandato stabunt capituli, quamdiu
suas capellanias tenebunt.

Dec., f» 192.

Ego igitur N. promitto et corporaliter juro obedientiam et fldeli-

tatem decano et capitulo bujus ecclesie, conjunctim et divisim, ac

canonicis ejusdem ecclesie reverentiam
;
observantiam privilegiorum,

statutorum et consuetudinum laudabilium ipsius ecclesie, ac ordinatio-

num eorumdem decani et capituli, pacis quoqueet tranquillitatis dicte

ecclesie; neenon executionein et promotionem cultus et oilicii divini,

tam in celebratione inissarum ad capellaniam meam spectantium,

1. Dans ce statut du 31 jaDvier 1509 (1510 n. s.), les chanoines réunis sous la

présidence du doyen Eustache de Tenremonde, décident « quod deinceps ad dictas

senti prebendas assumendi in ordine canonicorum sacerdotum, tam in cltoro quant in

capitulo, semper novissimi permaneant, eorum primis résilient t ts in dicta nostra

ecclesia rite et légitimé secuudum ejusdem consuetudinem, sub pena perditionis

piperis, cere et amigdalorum, ac nemorum seu lignorum de Monchiaux pro illo anno

debitorum ex toto, et grossorum fructuum pro rata temporis, peractis et per nos

admissis. Predictas distributiones panis et vini, ac etiam maguorum obituum, singuli

eorum, dummodo pro olflcio magni cellarii, matutinarum, summe misse et vespe-

rarum, aut ad minus ex dictis tribus duobus, pro oflicio vero magnorum obituum,

vigiliarum et misse mortuorum ofllciis, personaliter iuterfueriut, et non alias, cum
integritate percipient. Ad eorum auteur allerum, vidclicet seuiorem, jus uominandi

ad benelicia vacantia ad nostras preseutationem seu collationem pertinentia tantum-

modo spectabitet pertinebit. Et cum dicti semiprebendati perpetuo stationarii esse

ceuseantur, neutri eorum competet jus fructus quos secuudum ejusdem ecclesie

nostre consuetudinem adventicios voeamus exigendi, seu recipiendi. »

Livre des Serments, f* 22.
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expressum est profercnduni, cedet a magisterio hospitalis, et quod

bona fidc servabit jura et privilégia hospitalis.

Livre des Serments, f° 32. (Extrait de la charte constitutive de l’hôpital

Notre-Dame, septembre 1239, n° CCXCVI du présent Carlulaire.)

VIII. - Juramentum capellanorum extra ecclesiam beneficiandorum.

Capellani extra ecclesiam nostram benefîciandi debent jurare

fldelitatem ecclesie nostre, parochiali presbitero et pcrsone; et quod

scripta authentica de capcllaniis suis édita fldeliter observabunt.

Livre des Serments, f“ 32.

IX. - ./uramentum illorum quibus conferuntur parochie.

Illi autem quibus conferuntur parochie jurare tenentur fldelitatem,

reverentiam et observantiam....

Livre des Serments, P 32 La formule est incomplète. Le feuillet suivant manque.

I). — BÉNÉFICES A LA COLLATION DU PRÉVÔT ET DU CHAPITRE.

1. — Sequntur nomina parrochialium ecclesiarum que domini prepo-

situs, decanus et capitulum ecclesie sancti Pétri Insulensis liabent

presenlare domino nostro Tornacensi , in sua dyocesi Tornacensi

.

Primo, in decanalu christianitatis Insulensi.

PREPOSITUS DICTE ECCLESIE SANCTI PETRI INSULENSIS.

Curatus sancti Pétri Insulensis.

Sanctus Stephanus Insulensis.

Sanctus Andréas.

Sancta Magdalena.

Sancta Katherina.

Capellania sancti Johannis ibidem.

DECANUS ET CAPITULUM EJUSDEM ECCLESIE SANCTI PETRI INSULENSIS.

Sanctus Mauritius, et capellanie ibidem.

Sanctus Salvator, et capellanie ibidem.

Ronchin.

Leskin.

Fiers, et capellanie ibidem.

Anappe.

70



Marquette.

Wanebrechies.

Kesnoit.

Verlengheliem.

Lompret.

Lambersart.

Pierenchies.

Primecque.

Campinglie'nem.

Sequedin.

Sanctes.

Lomrne.
la decanatu ehristi&nitatis Curtracensi.

Haluwin, et capellania ibidem.

Busbeke.

Novavilla.

Ronck.

Wervi. Capellania sancti Martini ibidem pleno jure. Capellania

sancte Marie Magdalene. Capellania hospitalis ibidem.

Ghelve.

Lauwe.

Maecbline.

Heulc. Capellanie due ibidem.

In decanatu christianitatis Roullariensi.
Gheeds.

In decanatu de Ilennin , Allrebatensis di/ocesis.

Moncbiaux.

In dxjocesi Morinensi, ecclesie parrochiales

de Vlamertinghes i

: et capellanie in eisdern.
; Decanus, f» 210.de Dranowtre

II. — Hic secuntur bénéficia spectantia ad collationem decani et

capituli ecclesie sancti Pétri Insulensis, Tornacensis dioresis.

Et primo

Parrochia sancti Salvatoris Insulensis, quam tenet '....

Item, in eadem. capellania prime misse ad altare beate Marie quam
tenet..., spectans ad collationem decani et capituli pleno jure.

Capellania sancti Nicolay, quam tenet...

Capellania sancti Theobaldi, quam tenet...

Capellania sancte Katherine, quam tenet...

I. Les noms remplacés par des points sont restes en blanc dans le manuscrit.
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Secunlur capellanie situute in eadem parrocliia extra ecclesiam.

Primo, capcllania beati Johannis evangeliste, sita in liospitali sancti

Salvatoris, quam tenet dominus...., Pleno jure.

Capellania Lcprosorum, quam tenet magister Johannes Pochon.

Pleno jure.

Capellania sancte Trinitatis, quain tenet...

Capellania sancti Nichasii, quam tenet...

Parrocliia sancti Mauricii Insulonsis. In eadem, capellania prime

misse, spectans ad collationem capituli pleno jure.

Capellania beate Marie.

Ad idem altarc, capellania.

Ad idem altare, capellania.

Ad idem altare, capellania.

Capellania beate Marie Magdalene.

Capellania sancti Mauri.

Capellania ad altare sancti Nicolai, ad collationem capituli pleno jure.

Ruralia bénéficia.

Parrocliia de Lesquin.

Parrocliia de Lambersart.

Parrocliia de Ronchin.

Parrocliia de Anappe.

Parrocliia de Wanebrecliies.

Parrocliia de Quesnoit.

Parrocliia de Vcrlcnglielicm.

In eadem, capellania spectans ad collationem capituli pleno jure.

Parrocliia de Lompret.

Parrocbia de Perenchiez.

Parrocliia de Primecque.

Parrocliia de Campinghehem.
Parrocliia de Sequedin.

Parrocliia de Santés.

Parrocbia de Comme.
Parrocliia de Marquette.

In eadem, capellania.

Parrocbia de Fiers.

in eadem, capellania de Bruco, spectans ad collationem capituli

pleno jure.

Capellania de Quinquempois, spectans ad collationem capituli

pleno jure.

Capellania de Mastaing.
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In decanalu Curtracensi.

Parrochia de Halluvn.

In eadem, capellania sancti Nicasii, ad collationem spectans capituli

pleno jure.

In eadem, capellania beati Pétri, ad collationem capituli pleno jure.

Parrocliia de Novavilla.

Parrocliia de Roncq.

In eadem, capellania beate Marie.

Parrocliia de Wervy.
In eadem, capellania sancti Martini, spectans ad collationem capituli

pleno jure.

Capellania liospitalis.

Capellania beate Marie Magdalene.

Parrocliia de Lauwe.
In eadem, capellania sancti Auberti.

Parrocliia de Gheluwe.

Parrochia de Bousebeque.

Parrocliia de Masquelines.

Parrochia de Heule.

In eadem, capellania sancte Anastasie.

Item, capellania sancti Eutropii.

In decanatu Rollariensi.

Parrochia de Ghech.

In episcopalu Morinensi.

Parrochia de Flamertinghes.

In eadem, capellania.

Parrocliia de Dranoutre.

In episcoputu Atlrebatensi.

Parrocliia de Monchiaulx.

Et sic est finis.
Decanus, f' 203.

E. — LES DIMES ET LEUR RÉPARTITION ENTRE LES DIVERS OFFICES.

I. — Décimé pertinentes ad cellarium in blado.

Primo, décima de Yerlenghehein, octo duodenas.

Décima de Wanebrechies, octo duodenas.

Décima de Lambersart, duas duodenas.

Décima de Ronchin, duas duodenas.

Décima de Marquette, octo duodenas.

Décima de Waseinmes, octo duodenas.
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Décimé pertinentes ad dictum cellarium in argento Flandne

Primo, décima de Bernecoutre.

Décima de Niexve.

Décima de Liebieke, duas duodenas Fland.

Manerium et justicie de Wervy '.

Décima de Roullers, octo duodenas Fland.

Décima de [Atrio]

Décima de Cresnil.

Décima de Scetexverde.

Décima de Hospitali.

Décima de le Couture.

Décima de Heulle, duas duodenas.

Décima de Glieudlenghien, duas duodenas.

Décima de Ghehve, vin duodenas.

Décima citra Lizam.

Justicie Flandrenses, mi« libras Flandrie.

Manerium de Bruncasticl et alie décimé in minuta parte.

Décima de Halewin, ni duodenas Fland.

Décima de Sanctes.

Terre et manerium de Monchiaus.

Décimé pertinentes ad officium sparse.

Décima de Leskin, octo duodenas.

Décima de Anapia, octo duodenas.

Décimé pertinentes ad officium obituum.

Décima de Lomme, u duodenas.

Décima de Fiers, mi duodenas.

Décima de Sanctes, u duodenas.

Décima de Seghedin, vin duodenas.

Décima de Primecke, vu duodenas.

Décima de Gech, u duodenas Fland.

Décima de Fretin, u duodenas.

Décima de Kcsnoit, ni duodenas.

Décima de Maskelines, u duodenas.

Décima de Marka, de novo empta 3 a domino Vincentio * de Miaulx.

Deeun us, f° 212.

1. Les trois articles (pii précèdent étaient des branches de la dime de Wervicq.

2. Nous suppléons ce nom d’après les comptes du cellier, 1371 et années suivantes.

On y lit : In decimis de A (trio, Cresnil, Scytewerde, Hospitali et Coulure. Les comptes

postérieurs nous apprennent que les cinq branches de dîmes susdites se cueillaient

sur Vlamertiughe.

3. Eu 1377, 21 juin. Ceci tut donc écrit a la liu du XIV» siècle.

1. Lisez viceeomite. Le vendeur était Robert, vicomte de Meaux.
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II. — Ce sont les droitures que le chapitre de Saint-Piere de Lille a

et doit avoir en le tlisme de Fretin, contre le chapitre Nostrc-Dame

de Tournay.

En la disnie dessusdite a deux dismaiges : c’est assavoir le disnie

qui fut à monseigneur llellin de Fretin, et l'autre qui fut à Baudon

Petillon
;
et gist le disnie qui fu monseigneur llellin devers Four-

mestraus, et le disnie dudit Baudon devers Peronne. Et ces deux

dismes fait et doit faire cachier et enclore le chapitre de Tournay, à

son coust et à son frait. Et en ces deux dismes a le chapitre de Lille

le siziesme liavot contre le chapitre de Tournay, saulf ce que de

l’eglise de Tournay en soient premièrement ostées les droitures. C’est

assavoir que pour chacun cheval cachant à le disnie, une garbe de

tel grain que on cache, au vespre pour se livrison. Item, au

dcschargier le disnie en le grange, prent et lieve le xm s’clle vcult,

ou au batre le xm* liavot, lequel qu’il leur plaist. Item, après ce

xm', Nostre-Dame de Tournay le fait batre, et en a le x* liavot a

comble pour son bataige. Saint-l’iere de Lille n’a riens au droit

crapin qui chict du van, ains est tout à Nostrc-Dame. Les choses

dessudites ostéez, Saint-Piere de Lille a franchement de tous grains

quel qu’ilz soient le droit siziesme contre Nostrc-Dame de Tournay,

fors que à fouraiges. Et s’il advenoit que aucun ront grain n'y fussent

batu, le chapitre de Lille peult et doit avoir le cent qui en sa part

venroit pour xnu deniers parisis qu’ilz rendront au chapitre de

Tournay, pour ce qu’il n’a riens as fouraiges; et doibvcnt tous ceulx

qui manieront la disme, en cachant et en hatant, sermenter qu'il

garderont le droit Saint-Piere ainsi que le droit de Nostre-Dame.

Deçà ntu, f» 206.

III. — Ce sont les parties de la disme que doyen et chapitre de

Saint-Piere de Lille ont en la paroisse de Ghcts et à ienviron.

Premiers, le quartier nommé le Dam, ouquel mesdis seigneurs de

Saint-Piere ont le cincquiesme contre Guillanune de Griseper, lequel

a le sisiesme
;
lequel quartier contient environ quarante mesures de

terre semée en bon tamps.

Item, le quartier nommé le Singhele, ouquel mesdis seigneurs ont

le xi c
, et y semme on en bon tamps environ de xxxvi mesures.

Item, le quartier nommé le Hcrgh, ouquel on lieve le xi e
, et y

semme on en bon temps environ xl.hu mesures.

Item, le quartier nommé le Groot Ghelict, ouquel le dismeur prent

le xi*, et y semme on en bon temps quarante quatre mesures.

Item, le quartier nommé le Ousteue, ouquel le dismeur a le ii* part,

et le curé le tierch, et en bon temps on y semme environ xvi mesures.

Dccnnus, f” 2l>7.



TABLE DES NOMS DE PERSONNES

A
A.,chantredeN.D., àCambrai, 101.

Abbeville (Robert d’), chapelain

de S. -P., 383.

Ablaing (Roger d’), 386, 388, 389.

— (Henri d'), 719.

Absalon, abbé de Saint-Amand,

29, 31, 32.

— chanoine de Tournai, 48.

Achard, prêtre, 18.

— curé de Neuvireuil, 300, 404

(appelé ici Achard d'Arleux),

407, 479, 480, 1095, 1096.

— (Gilot), son neveu, 1095, 1096.

Acheville (Jean d'), clerc, 950.

— (Liétard d’), 346, 480, 1096.

D’Aisseville, Aisccvile, Axce-

vile.

Achouard (Jacques), 674.

Adaems (Jacques),. 718.

Adam, évêque de Térouanne, 29

(note), 132, 194.

— chanoine de Tournai, 25.

Adèle [de France], comtesse de

Flandre, 2, 6, 69, 71, 97, 138,

139, 140, 185.

Adenllphe. chanoine de Paris,

chapelain d'innocent IV, 386.

Adolphe, prévôt de Seclin et

chanoine de Lille. 604.

Adorne (Jean), chanoine, 1067.

Agache (Jacques), 882.

— (Jean), 1085.

Aghace (Gilles), 553.

Agniel (Jean), 465, 466. Agniaus.

Aigremont (Gilles d’), 161, 191,

192.

— (Anselme d'), et Sara, sa femme,

192.

— (Gilles d'), chevalier, 654, 666.

— (Ansiau d ), dit Borgne, écuyer,

son fils ainé, 654. De Aigre-

mont , Aygremon t. Lat. De

Acrimonie
,
Egromonle.

Aire (Jean d’;, chanoine de S. -P.,

404, 410, 437, 439.

— (Gilbert d’), 40, 41, 44.

— (Rainaud d
-

), 44. D'Arie. Lat.

De Aria.

Alaman [Adimari], cardinal de

Pise, 894.

Alard, bouteiller de Flandre, 21.

— chanoine, 37, 44, 50, 52, 86, 87,

92, 94, 98.

— curé de "Wambrechies, 251,252.

— le Grand, 45. Magnus.
— (Jean), 621

.

A la True (Jean), dit Bonnehro-

que, bailli du chapitre, 1081.



A la Tri;ye (Barthélemy), 920, 921,
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.

— (Hugues), 1014.

— (Jeannin), 1014.

Alataine (Jeanne), 370.

— (Jacques), 552.

— (Jean), 626. Ad Avcnam.

Alhkkic, cardinal, évêque d'Ostie,

35.

— chapelain de Tournai, 25.

Albert, chanoine, 1.

Al Egret, chapelain de S. -P. ,557.

Alelme , chanoine de Térouanne,

31.

Alexandre II, pape, 8, 1016.

Alexandre III, pape, 38, 39, 41.

Alexandre IV, pape , 358, 366,

367, 370, 373, 376, 377, 381, 386,

387, 389.

Alexandre VI, pape, 1082, 1084,

1088.

Alexandre [de Valenciennes]

,

doyen de S. -P. ,684, 687, 697.

— chanoine de Térouanne, 31.

Alleguin, chanoine de S. -P., 1.

Alouwaigne (Pierre d’), chanoine

de S. -P., 842.

Altemci.ito (Iiarlliolorncus de),

chanoine de S. -P., 594.

Alulfe, archidiacre de Térouanne,

41.

— chanoine de Tournai, 21.

— chanoine d'Arras, 22.

Alvise, évêque d Arras, 33.

A.mai rv, doyen de S.-P., 42, 43,44,

45, 48, 50, 51. 52, 131.

— chantre deS.-P., 39, 44,45,48,86.

— chanoine, 18.

— chanoine de S.-P., 37.

— doyen, 25.

Amici (Michael), 1034.

Amiens (Vidame d'), seigneur de

la Motte, à Lambersart et Mou-
veaux, 913, 926.

Amiens (Jean d’), chanoine, 1055.

Anagni (Jean d
-

), chanoine de

S.-P., 594. De Anania.

Anastase, chantre d'Arras, 22.

André [Ghini], évêque de Tour-

nai, 680, 689, 691, 696, 702.

— doyen de N.-D. d'Arras, 444,

445, 471.

Angles (Jacques des), et demiselle

Marie, sa femme, 804, 805.

Angia. V. Enghien.

Annappes (Vautier d), 229, 521.

— (Jean d ), avocat en la cour de

Térouanne, 360, 361.

— (Jean d’), clerc, 647.

— (Pierre d), 764. I)e Asnapia.

Anquasnes (Liénard d'), lieute-

nant du bailli d'Amiens, 996.

Anselme, évêque de Tournai, 36,

308.

— abbé de Cysoing, 36.

— chanoine de Tournai, 36.

— doyen de Houdain, 114.

— le Chauve, 7.

Anstaing (Philippe d ), 76, 89.

— (Robert d'), 89.

— (Gilbert d’), 508.

Antoing (Arnoul d’), archidiacre

de Valenciennes, 509, 512, 5 14, 516.

— (Gérard d ), chevalier, 711,’ 719.

Aqitla (Pierre d'), 751.

Arbrisseau (Robert de P), 17.

De Arborelo.

Ardimpré (Simon d'), 423. D'Ar-

dinpret.

Argent (Jean), 552.

Arlei x (Wicard d ), 288. D'Allues.

V. Achard.

Armand (Guillaume), 448.

Armentières (Baudouin d'), 90.

— (Jean d'), 150.

— (Léon d ), 151.

Arnaud du Noguier (Bertrand),

chanoine de S.-P., 742 ; doyen,

774, 804, 806, 818, 847, 849, 865,

876. Dertran Arnal del No-
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i/hier
,
Arnaud du Noguier.

Lat. Bertrandus Amaldi de

Noguerio, Nogherio.

Arnauld (Guillaume), doyen de

Tournai, 943. Amaldi.

Arnoul, doyen de Tournai, 48.

— chanoine, I, 33.

— official de Tournai, 171, 172.

— doyen de chrétienté de Lille,

364.

Ai*nya (Alphinus de), 579.

Arras (Philippe d
-

). chanoine de

S.-P., 173.

— (Wautier d ), 40.

— (Alix d’), 547.

— (Frère Jean d’), 582.

— (Jacques d’), 684.

— (Pierre d’), dit Sauwalle, et

Jean, son tils, 716, 717.

— (Jean d’), bourgeois de Lille,

781, 784.

Artu (Robert), 827.

ARTts(Jean), maïeur de Lille, 784.

Artut (Jean), 465, 466.

— (Robert et Jean), 852.

Asciia (Gerardus de), chanoine

de Bruxelles, 811.

As Clenkes (Willaume), 485.

As Clokes (Guillaume), 582

(appelé aussi As Cloketes dans

le même contexte).

As Cloquettes (Gérard), 719.

As Croces, (Jean), chanoine de

S.-P., 778, 793, 809; trésorier,

831. As Croches.

As Haizes (Jean), 861.

As Mousons (Wautier), 693.

Assiunies (Jean d') et demoiselle

Joye, sa femme, 855.

— (Antoine d') , maïeur de Lille,

1008.

Asson, évêque d’Arras, 283.

— curé de St-Géry d'Arras, 114

Aubeaux (Eulart des), trésorier de

S.-P., 871, 912, 927.

— (Wallerand des), 945, 960, 965,

1022, 1023.

Auberchicourt (Baudouin d ), 703,

705.

Ai bers (Pierre d’), 93.

— (Guillaume d'), 112, 113, 139.

— (Hugues d’), 115.

— (Pierre d), 115. De Obère,

Obercli.

Aubert, chanoine de Tournai,

832. Auber ti.

Aubri (Raoul), clerc, 560, 583, 586.

Aubriet (Hugues), chevalier, 789.

Auchiel (Gilbert d)', doyen de

S-P., 362, 363, 384.

— (Jean d’), clerc, 545.

Auchy (Michel d' , chevalier, 459,

502, 508, 583.

— (Marie d ), dame du Vert-Bois,

583.

— (Pierre d), chapelain de S.-P.,

871.

Audrimez (Pierre d’), 342.

— (Ghise d ), 349.

— (Wautier d), 349.

— (Bernard d’), 349. Audrimés.

Au Patin (Jacques), doyen de

chrétienté de Lille, 1000.

Aurivilla (Alelmus de), 4L

Ausonne (Guillaume d’), clerc du

comte de Flandre, 652, 653.

Auvergne (Gui d’), ou de Cler-

mont, prévôt de S.-P., 354,366,

370, 371, 373, 374, 382, 391, 394.

501. De Alvemia.

Aux Haiges (Jean), 1075.

— (Hacquin), son fils, 1075.

Avelin (Willaume d), chanoine,

170, 180, 208, et son fils A lard.

— (Gérard d’), 229, 230.

Ayesnes (Thomas d’), 442. De
Avesnis

.

Aymon, neveu de l'élu de Taren-

taise, chanoine de S.-P., 311, 322.

— (Jean), notaire, 519. Aymonis.



B., chantre de S.-P., 58.

Bacart (Jean), 56t.

Bachthem (Adam de), 242

Backelerot (Henri du), 502.

Baele (Jacques de), chanoine, 613.

Baillet (Nicolas), 1084,1085, 1086,

1087, 1088.

Bailleul (Henri de), 68.

— (Baudouin de), bailli de Flan-

dre, 346.

— (Sohier de), maréchal de Flan-

dre, 502.

Balduinotus, chanoine, 537.

Ballonia (Henricus de), 67.

Banst (Willaume), 455.

Bapaume (Robert de), 320, 321.

De Bapalmis.

Bara ( Ulricus de), 582.

Baralle (Godefroy de), chanoine,

766, 771.

Barbençon (Jacques de), 1066.

— (Nicolas de), son lils, seigneur

de Cysoing, de la Royère, de

Perwez et de Templemars, 1066.

Barchal, dit Rosel, chapelain,

374 .

Barghes (de). V. Crioul.

Barisiei. (Bernard dou), 611, 612,

613.

— (Maghe dou), sa veuve, 611, 613.

Bari.et (Jean), 382.

Barro (Erardus de), chanoine

d’Arras, 444.

Bart (Willaume), 404

Barthélemy, abbé de St-Aubert

de Cambrai, 101.

— doyen d'Arras, 112, 153.

— chapelain du Pape, 395.

Basin (Jacques),chanoine de S. -P.,

103 4.

— (Pierre), 363.

— (Blanchart), 961.

Bassenghem (Daniel de), 551.

Basseya. V. La Bassêk.

Bauchingai (Baudouin de) , 355,

521.

— (Jeanne de), 521.

Bai des ou Baudouin, rewart de

Lille, 281, 319.

— (Pierre), 425.

Baudinot, chanoine, 376. V. BAL-

DUINOTUS.

Baudouin V, dit de Lille, comte

de Flandre, fondateur de St-

Pierre, 1, 2, 8, 24, 53, 69, 71, 97,

116, 132, 138, 139, 140, 142, 185,

221, 435.

Baudouin VI, dit de Mons, 2, 7,

69.

Baudouin Vil, à la Hache, comte

de Flandre, 24.

Baudouin IX, comte de Flandre,

empereur de Constantinople, 61,

67, 68, 71, 81.

Baudouin, évêque de Noyon et

de Tournai, 1, 4, 7, 8, 70.

— doyen, 14.

— chantre de S. -P., 439.

— chanoine, 1, 14, 33, 94, 335.

— chantre deTournai, 18,20,21,23.

— chanoine de Tournai, 31.

— doyen de Térouanne, 95.

— chantre de Térouanne, 41.

— doyen de chrétienté de Lille,

245, 362.

— ancien curé d'Halluin, chape-

lain du béguinage de Lille, 294,

295, 388, 403.

— curé de Warneton, 385.

— chancelier de Flandre, 7.

— sénéchal de Flandre, 29.

— fils de Bernant, 114, 115.

— châtelain de Lens, 134. 153,

298, 325.
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Baudry, évêque de Noyon et de

Tournai, 17, 18, 19, 20, 21, 23,

308.

Bavencoye (Wautier de), 91.

Bavin (Gilles), 509.

Beatrix, veuve de Guillaume de

Dampierre, dame de Courtrai,

439, 441, 442, 443, 494, 497.

Beaucamp (Pierre de), chapelain,

835, 838, 839. De Bia.uca.mp.

Beaükremez (Jean de), chanoine,

1057, 1058

— (Thomas de), 488.

— (Thomas de), seigneur de Fles-

quières, 708.

— (Desramet de), chevalier, 724.

— (Agnès de), 987. B&ufrumez ,

Bau[freinez, Beau!freinez.

Beaulieu (Allelme de), chanoine,

039. De Bello l.oco.

Beaumetz (Thomas de), chanoine,

puis prévôt de S.-P. , enfin

archevêque de Reims, 299, 301,

302, 300, 307, 320, 327, 328, 333,

334, 342, 350, 351, 352, 354. De
Bello Manso.

Bech (Willaume), 90.

Bécourt (Marguerite de), 990.

Becquart ( Pierre ), lieutenant

bailli, 1088.

Béguin (Jean), 480, 506, 903.

— (Gérard), 853.

— (Pierre), bailli du chapitre,

1081.

Béghinette (Pierre), 702.

Bé.jart (Jean), 079.

Békes (Nicolas), 491.

Bello-vero (Joannes de), 555.

Benoit XI, pape, 582, 583.

Benoit XI 1, pape, 674.

Benoit XIII, antipape, 882.

Bentin (Jean), 012.

Béquet (Guillaume), chapelain de

S.-P. et notaire, 1008, 1020.

— (Robert), 1009, 1010.

Bercus (Simon de), 700.

— (Fiévet de), écuyer, 703. Bicrcus.

Berkride, doyen, 14.

Bernard [Folcaut]
,

évêque de

Muesca, 750, 751.

— (Michel), doyen de Tournai, 954.

— chanoine, 31, 77, 79, 80, 87, 92,

94.

— chanoine de Térouanne, 31.

— (Gérard), prêtre, 1052.

Bernaut (Baudouin), 139.

Bernier, chanoine de Tournai,

18, 23.

Bernisse (Arnoul), 917.

— (Jean), son fils, 917.

Berruiers, 521.

Berthe [de Marbais], abbesse de

Marquette, 211, 307.

Bertoul, sire de Bailleul, 264,

265, 266.

Bertout (Bernard), 482.

Béthune (Nicolas de), chapelain

de St-Nicolas, 403.

— (Grégoire de), chapelain d'Es-

quermes, 649.

— (Robert de), 29.

— (Pierre de), 482.

— (Havet de), 751.

— (Jean, Robert et Jacques de),

tenanciers du chapitre, 779.

— (Jean de), seigneur de Ven-

deuil, 789, 790, 791.

— (Robert de), vicomte de Meaux

et seigneur de Yendeuil, 780,

788, 789, 790, 791

.

— (Marie de), 789.

Beyeren (Thomas de), châtelain

de Dixmude
, 379 , 380. De

Beverna, Bcveria.

Beveri (Thomas de), bailli de

Lille, 229, 230.

Bezant (Wautier), 248.

Biard (André), 719.

Biaussart (Gui de), 624.

Biauté (Jean), bailli de Lille, 621.
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Bibart (Mahieu), 828.

Bickeriel (R. de), chanoine de

Cambrai, 80.

Bieket (Jacques), et Beatrix, sa

femme, 647.

Biequeriel (Allard du), 660.

Bierthe (Vincent), 661.

Biés (Agnès del), 100.

— (Jean del), 110.

— (Jean de), 413.

Billau (Brice du), 363.

Binche (Nicolas de), notaire, 833.

De Bincio.

Binel (Jean), écuyer, 700.

Blampain (Henri), 603.

Blancart (Rainfroi)
, de Bruges,

93.

Blance (Hennequin), 821.

Blanche, abbesse de Beaulieu,

617.

Bi.anckart (Jean), bailli, 921.

Blankossè (Herbert de), doyen

de S.-P., 508, 604, 613, 622, 630,

632, 635, 636, 638, 630, 640, 643,

645, 646, 050, 738, 742, 810. Dou
Blanc-Fosset

,
du Blanc-Fossé.

Lat. De Albo Fossato.

— (Robert de), 645.

— (Gillette de), 645*

Blauavet (Amaury) , chevalier,

431, 472 ; bailli de Lille, 502,

507, 500, 510. 521, 536.

— (Adam), clerc, 464, 465, 468,

460, 470, 472, 474, 475, 477, 505,

500, 513. Blauwes , Bleues,

Bleuet, Blawes, Blawet.

Bloc (Willaume), 832.

Blondel (Gilles), 360. Blondcllus.

Bloqi iei. (Jean), 883.

Bodin (Guillaume), chanoine de

Chàlons, 582. Bodini.

Boedin (Pierre), dit le Croissier

,

et Marie, sa femme, 736.

Bogaiid (Pierre), 1034.

Boin-Varlet (Martin), 636.

Bonart (Waulier), 170.

Bondi.es (Jean de), 45.

— (Alard de), 50, 56.

— (Olivier de), 08.

— (Baudouin de), 110.

— (Hannot de), 176, 177.

— (Wautier île), 363.

— (Jean de), 511

.

— (Jean de), chevalier, 500.

— (Baudouin de), 648.

Bonhomme (Richard), écolàtre de
Tournai, 1015.

Boniface VIII, pape, 557, 558, 573.

Bonif.vce, chanoine, 165.

Bonneke (Daniel de), 246, appelé

aussi de Deynze (de Dons; ),

263, 270, 207.

Borgne (Jacques), 838.

Bos (Solder), 670.

Bosc (Baudouin del), 151.

Bosco (Husellus de), 58.

—
(Bernardus de), 160, 161.

—
(Hellinus de), 161.

—
(Joannes de), 230, 237, 238.

—
(Leonius de), 237.

— (Lietavdus de), 485.

Boskes (Jean), 370.

Bosket (Baudouin), 438.

— (Oda), 438.

— (Jean), 505.

Boskiel (Robert dou), 611.

— (Jean dou), 680.

Bosqi illon (Jean), notaire, 845 ;

chapelain, 003, 004.

Bote (Jean), 437.

Bolbierch (Jean de), alias llav-

pin, clerc, 672, 673, et Marie, sa

femme, 674.

Bouceron (Pierre), 363.

Bouchais (Jeanne de), 636.

Bouchery (P. erre)
,
prêtre, 1085.

Bouchetiel (G. de), doyen et

vicaire-général de Tournai, 616.

Bouderai e (Jean), 405.

Boudes (Willaume), 767.
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Boudet (Pierre), 717 ;
éclievin de

Lille, 777, 778.

Boudin (Guillaume), chapelain des

béguines de Lille, 583.

Boufkinel (Gérard), et Maghe dou

Fau, sa femme, 598.

— (Vincent), et Marie de Bar, sa

femme, 598.

Boulart (Jean), 795.

Boulenghier (Denis), 888.

Boules (Evrard), 150.

Boi'RACH (Alard), bailli de Lille,

399 .

Boi rboi rg (Gilbert de), chanoine,

86, 92, 94.

— (Philippe de), 380, 459. De liro-

borc, Burborc.

Bourghelles (Boiscard de), 98, 99.

— (Gilbert de), 151.

— (Pierre de), 681.

— (Jean de), 853. De Borghella.

Bourgogne (Étienne de),chanoine

et trésorier, 039, 649, 080, 847,

849, 865.

— (Pierre de), chanoine, 777, 784,

823, 825, 847, 848, 849, 854, 855,

850, 857, 858, 801, 802, 804, 805,

800, 807, 869, 876.

— (Hugues de), chapelain, 029,

704, 710, 735, 847, 849, 865.

— (Pierre de), chapelain, 838, 865.

— (Richard de), chapelain, 865.

Bourgois (Jean), chanoine, 703,

823, 824.

— (Pierre), chanoine, 880, 881.

— (Jacques), doyen de chrétienté

de Lille, 743.

Bourguignon (Gérard), chanoine,

066, 007, 088, 094, 702, 710, 733.

Bourier (Pierre), chanoine, 778,

792.

— (Marie), sa sœur, 792, 793.

— (Jeanne), 792, 790.

— (Jean), moine à Honnecourt,

790.

Bourier (Thomas), chapelain, 800.

— (Jean), prévôt de Lille, 599.

— (Pierre), 719.

Bousbecque (
Werchin de ), 176.

— (Adam de), 176.

— (Wautier de), 225. De Bosbeke.

Bousniel (Richer), 482.

Bousse (David), conseiller et maî-

tre des requêtes du duc de Bour-

gogne, 903, 921.

— (Jean), 921, 922, 917.

— (Catherine), 921.

Boussiaus (Jacques), notaire, 558.

Bouteris (Henri), écuyer, 465.

Boutevilain (Sandrart), 021, 042.

Bolteville (Riquier de), chanoine

de S. -P., 1040, 1054 .Du Bout de

la Ville.

Boutillier (Jean), doyen nommé
de S.-P., 1009.

— (Arnoul), 1000.

Boutry (Gérard), 1007, 1013.

— (Jean), 1075.

— (Pierre), 1085.

Bouyake (Jacques de le), chape-

lain de la maladrerie, 403.

Bouvines (Jean de), 795.

Bovelingehem (Nicolas de), 41.

Brabant (Jacques de), doyen «le

S.-P., 920, 924,926, 1014.

— (Julien), 885. De Breubanl.

Braconnier (Jacques), curé de

Hem, 925.

Brassart (N.), notaire, 1053.

Brasseur (Pierre), chanoine de S.-

P., 351. Brassalor.

Brause (Gilles de), 98.

Brebant (Lambert de), chanoine

de S.-P., 790, 797, 829.

Brechtin (Didier), 830.

Brekin (Eustache du), 303.

Bresille (Jacob), 1002.

Bretagne (Michel de la), sa

femme Mahaut et son fils ainé

Michel,560,56I.De le Bretaigne.
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Brelcq (Willaume du), 76.

— (Pierre du), 80, 88, 119, 119,

150, 154, 161, 107, 188. Del

Bru.cc. Lat. De Brucco, Bruco,

Brucho, Bruccho, Brocho.

Brice, prévôt de S. -P., 245, 247,

219, 251, 260, 267, 269, 273, 274,

277, 284, 285, 290, 308, 309, 312,

314, 310, 347, 354, 302, 177.

— chanoine, 87, 92, ICI, 165, 184.

Brieveliet ou Biervliet (Nicolas

de), 379, 380.

Broiekokt (Maliieu), 828, 829.

Broin (Jean), procureur, 614.

Broke (Baudouin), 170.

Brokete (Ode), épouse de Jean

Le Borgne, 369. V. Le Borgne.

Brossaert (Jean), 963.

Brouart (Robert), 801.

Brouwaert (Pierre), notaire, 900.

Brounve (Paske), 693.

Bruei.lenth (Jean de), échevin

de Lille, 777.

Bruges (Gilles de)
,

prévôt de

Saint-Pierre de Douai, 310
;

et

chanoine de S.-P. de Lille, 376,

380, 383, 406, 423, 455 ;
écolàtre,

485, 489, 501, 526, 537, 542.

— (Jean de), edianoine, 383, 397,

437, 439, 508, 509, 537 ;
chantre,

549, 553, 562.

— (Gidon de), 90.

— (Gilles de), 199, 207.

— (Nicolas de), 216, 270, 297.

— (Guillaume de), 811.

— (Jacques de), 851, 852.

— (Jean de), receveur de Lille,

939.

Bruli.ant (Florent de), dit doit

Noef-Marquiet , bailli de Saint-

Pierre, 605, 631.

— (Gilles de), 805.

Brulo (Petrus de), 188.

Brunel (Jacques), 828, 839, 841,

847, 818, 852, 855, 859, 809, 871,

882.

— (François), 815 ; chapelain,

852, 855, 869, 871. Bruniaulx,

Bruniel. Lat. Brunelli.

Brunielle (Pétronille), 000-009.

Brinoncello (Jacohus de), 703.

Brunus (Gallerusl, serf affranchi,

57.

Buillon (Gilles de), 767.

Bulletiel (Jean), chanoine et

chantre, 823, 841, 848, 808. 870.

Burgundus ( Willelmus )

,

cha-

noine, 562.

Bcridan (Jean), 399, et Havide,

sa femme, 400.

— (Willaume), dit Provoetiaus,

399, 400.

— (Mathieu), 918.

— (Jean), 1053.

Burriane (Jacques), clerc, 586.

Burryane (Gilles), 661.

Bury (Olivier de), 465.

— (Adam de), son frère, 465, 470.

Buscaille (Jean de le), 792, 793.

Brsco (Johannes de),368 (de Bosin-

ghes).

Busenci (Jean de), chanoine, 437.

Biskeus (Jean), ou Busqueus,
084, 707.

Buticlarus (Hcllinusf, 445.

Bysonzio (Ilugo de), 579.

c

Cabit (Mathieu), 1066.

Cable (Michel) et Anne, sa femme,

773, 797.

Caboche (Jean), chanoine, 170.

Cacamh (Jean de), 093.

Cadice (Maroie), 603.



Gailleal' (Jean), chanoine, 437.

C ULLEii (Eustache), prévôt de S. -P.

997, 1003, 100G (docteur es mé-
decines

, conseiller et physicien

du duc), 1008.

— (Nicolas), chanoine, vie. gért.

du prévôt, 1006, 1041, 1047, 1058.

— (Robert) chanoine, 1066. I.at.

Calcul i.

Cailliaü de le Deule, 623.

Caingnart (Jean), 684, 685.

— (Hellin), 685.

Calci li. V. Cailleu.

Galet (Jean) 650.

Calewart (Wautier), 832.

Calixte III, pape, 1024.

Galonné (Jean de), dit Blancarl
,

chevalier, 832, 841

.

Gai.os (Willaume), 647.

GaLOTH (Didier), chanoine, 48.

Calvus (Stephanus

l

1034.

Cambrai (Allard de), 601.

— (Jean de), son fils, 601.

Cambrin (Robert de), 1034.

Gamphain (Jean de), 191.

Camphin (Jean de), 782, 781, 701,

793, 798.

Campis {.Johannes de), 385.

— {Carolus de), prévôt de Saint-

Pierre de Thourout, 1086, 1087.

Campo {Johannes de), 368 ; cha-

noine, 824.

Ca.mpraver (Hellin de) et Maroie,

sa femme, 760, 761.

Cames (Jacques), 482.

Canard (Jean), chaucelierde Bour-

gogne, 836, 907.

Canart (Baudes) 437.

— (Lotard), 705, 709.

— (Marie), sa femme, 705.

Candelier (Wautier), 272. Gande-
larii.

Candeuwe (Jean), 644.

Candiel (Jean), chanoine de Mes-
sines, 949.

Candelphi !Philippus ), chanoine
(originaire de Rome), 582, 613,

614.

Canfaing (Le Collart de), sergent

du roi, 741

.

Canis
(Balduinus), 67.

Canrahier (Jean de), 459.

Capikle (Wautier de le), 412, 455.

De Capella.

Cappele (Robert de), écuyer, bailli

de Fumes, 830.

Cappiaes (Jean), chapelain, 774

CaRacoste (Jeanne), 851.

Carbon (Jean) et Marguerite, sa

femme, 854.

Carencis (Jean), 391

.

Carione (Fernandus de), 1034.

CARiTATE(7o/tannes de) prêtre,655.

Carlier (Jean), 673.

(Anselme), 958. Carlerii, Car-
larii.

Carnières (Willaume de), cha-

noine, 256. De Carneriis

.

Carnin (Jean de), doyen de S. -P.,

939, 950, 951, 962, 965, 966, 997,

1005, 1007, 1008, 1043, 1045, 1048.

— (Hugues de), 718, 719.

— (Amaury de), 835, 836.

— (Guilbert de), dit Morlel, écuyer,

962, 966.

— (Hugues de) 1007.

— (Jacques de), 708.

Carnoie (Jean de le), 615.

Carpentier (Hugues), 260.

— (Michel), 412.

— (Jean) sergent du roi, 924. I,at.

Carpentarius.

Caruns (Jacques de), curé de Saint-

André à Lille, 706.

Carvin (Jean de), oflicial de Tour-

nai, 1064.

Castel (Jean de) 621.

— (Bernard de) 664.

Castellione {Joannes de), prieur

des frères-prêcheurs de Lille, 446.



Castello (Eustacliius de), 423.

— (JacoUus de), 423.

Castiel (Jehan del), échevin de

Lille, 282.

— (Roger du), 666.

Castro (
Petrus de), notaire, 648,

663.

Catouli.et (Jean), dit Castellet,

882.

Caudreleue (Wautier), 766.

Caudreleuze ou Caudreleue,

(Pierre), chanoine, 629, 639.

Cai drelier (Pierre), prêtre, 1085.

Caulant (Gérard), 612.

Célestin 11, pape, 33, 35.

Célestin III, pape, 65.

Cesseroie (Michel), 645.

Chamboat (Jacques), notaire, 845.

Chamugny (Guillaume de), 969.

Chappelle (de la) V. Nieucap-

PELLE.

Charles V, roi de France, 752,

753,755, 765, 790, 1016.

Charles VI, roi de France, 890,

892, 895, 896, 923, 1016.

Charles VII, roi de France, 977,

993, 1000, 1016, 1021, 1023, 1027.

Charles [
le Don ] ,

héritier de

Flandre et depuis comte, 24.

Charles [le Téméraire], d’abord

comte de Charolais, 1018, 1021 ;

duc de Bourgogne et comte de

Flandre, 1049, 1058.

Charles (Etienne), 1095.

Chas (Thierry), 792.

Chathem (Jean de), 569.

Chaukignon (Willaume), 621.

Chérisy (Jean de), alias Iienauld,

chapelain de S. P., 1005.

Chevrot (Jean), évêque de Tournai,

996, 998, 1013.

Chié.mimot (Godefroy de) 1034.

Choiseul (Renard de), gouverneur

de Lille, 653, 663, 664. De Cho-

suel, Choisuel.

Choquet (Jacques), 706.

Chou (Pierre), chancelier de N.-D.

de Tournai, 1018.

Chrétien, chanoine de Voorme-
zeele, 93.

— curé
(
plebamis

)
de Comines, I7C.

Christine, abbesse de Nonnen-

bosche, 211.

CLARBOLD.bouteillerde Flandre, 7.

-, 41.

Clarembaud, chanoine, 1, 15; ar-

chidiacre d'Arras, 22.

Claryaco (Firminus do), curé

de la Madeleine, à Lille, 645.

Clauwet (Jean), bourgeois de

Lille, 612.

Clawet (Adam), 129.

— (Henri), 370.

Clays (Jacques), 661.

Cledf.no (Guido de), auditeur des

causes apostoliques, 777.

Clémence, comtesse de Flandre,

épouse de Robert II, 16, 24.

Clément III, pape, 48, 54, 55.

Clément IV, pape, 403, 424, 428,

429, 438, (note).

Clément V, pape, 590, 594.

Clément VII, antipape, 809, 810,

811, 813, 815, 820, 825, 831, 833,

• 834, 845, 846.

Clément, écolàtre, 66, 77, 79, 87,

92, 94, 98, 353.

— (Jacques), 1053.

— (Jean), 1055.

Clenquemeure (Jean de), 677.

— (Jean de), dit Clenkart, 677.

Clequennoit (Jeanne de) 1013.

— (Mahieuette de), 1013.

— (Philippette de), 1013.

Clericus (Johannes), 446.

Clermont (Raoul de), connétable

de France, seigneur de Nesle,

540, 617. V. Auvergne.

Climent (Jean), 560.

— (Jacques), dit de Croix,738,765.
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Clinkemalue (Eustache), 91.

('LITE (Colart «le la), 782.

— (Marguerite de la), 916.

Cloet (Jacques), 731.

Clokeman (Wautier le), 412.

Clokiet (Philippe), 701.

Cloquier (Jean), 661.

Clugny (Ferry de), év. de Tournai,

1060. 1063 ;
cardinal de S^-Anas-

tasie, 1083, 1084.

Cokkrenet (Jean), 568.

Cohaon (Pierre de), bailli de Lens,

742.

Cohessaur (Baudouin), chanoine,

604.

Colle r (Jean), 883.

Colpart (Jean), 629.

Comines CWillaume de), prévôt de

Cassel et trésorier de Lille, 176,

177, 197, 199, 200, 408, 409.

— (Lambert de), chanoine, 1, 15,

22 .

— (Walker de), 17.

— (Baudouin de), 62, 67, 92, 177.

— (Baudouin de), le Jeune, châte-

lain d’Aire, 67, 92,

— (Baudouin de), 176, 187, 190, 194,

196, 322, 324, 331, 359, 360, 362,

404, 405, 409, 465, 466, 474, 476,

492, 568.

— (Jean de), 566.

Commére (Willaume), 476.

— (Gilles), chapelain, 800, 843.

— (Gillot), clerc, 877.

Condé (Evrard de), 478.

— (Etienne de), 601. De Condalo.

Conkolens (Aymond de), chanoine,

726. De Confolento.

Conrad, cardinal évêque de Sa-

bine, 35.

Copin (Arnoul), chantre de S. -P.

1089.

Copman (Jean), bailli, 884.

Coppin (Jean), chapelain, 732, 741.

CoQt'ESSiN (Jean), 638, 648.

Cor (Jean de),scribe (seriniarius),

370, 371.

Corbeil (Adam de), chanoine, 431,

534. De Corbolio, Corbonio.

Cordier (Jean), 894 ;
doyen de

Seclin et chapelain d'Esquermes,

1015. Corderii.

Cornet (Jean), 866.

Cornille (Etienne) et Alips, sa

femme, 839.

Cortrice (Jean), 308.

Cosset (Pierre), chapelain de

S. -P., 996; curé de Sainte-Cathe-

rine, 1008, 1009.

Col'cy (Jeanne de), épouse de Jean

de Béthune, 791.

Couloirs (Jeanne), 837.

Couppe (Gérard), 838.

Courcelles (Jean de), chanoine,

1066.

Courtenay (Robert de), prévôt

de S. -P., 649, 655,661. De Cur-

tenay. Lat. De Cuvliniaco.

Courtrai (Siger de), 40.

— (Wautier de), 170.

— (Daniel de), 214.

— (Siger de), 214, 233, 242, 279,

280, 303.

— (Roger de), 327.

— (Siger de), fils de Hadewit, 342.

— (Jean de), 476, 491, 507, 510.

— (Baude de), 507.

— (Willaume de), 552, 728.

— (Gilbert de), 696, 697.

— (Jean de), bailli de S. -P., 733,

736, 756, 782, 797, 828.

— (Baudouin de), 782.

— (Pierre de), 882, 903.

— (Jeanne de) 797. De Curlraco.

V. Loirs.

Cousin (Gilles), 753, 757, 758, 7

763.

— (Waulier), 602. 611.

— (Jean), 601, 869.

Craimé Jean), 612.

71
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Crampe Mathieu , 494.

Crassa Isabella), 657.

Crempe (Thomas), 803.

Crespel, 465, 466. Crespiaus.

Creton Baudouin), 566.

— Mathieu), seigneur d'Estrumel

et de Forest, 732.

Criovl Evrard de Barghes, cha-

noine. 562, 567,568 569, 600,613.

632,645.

— Jeanne), sa sœur, 632.

Croix Gilles de), 229.

— Jean de), 286, 287. 304, 412.

— (Jacques de/, 521.

— (Hector de), écuyer, 738. De

Crois. Lat. De Cruce.

Crokevilain Jean), 229, 230.

Crombet Jacques , 780.

— (Jean, Adrien et Jacques ,
ses

fils, 780.

— Pierre , alias Cyron, chapelain,

1065. 1066.

Crûs (Willaume de;, chanoine de

Lille et archidiacre de Clermont,

439.

Croy (Jean de ,
915.

— <Antoine de), seigneur de Por-

cien et d’Arschot, 1022.

I).. écolàtre de Tournai, 301.

Dahnet (Hugues), 1034.

Dais (Sohier), 482.

Dai.e (Jean), 734

.

Dalencoikt (Pierre), chanoine,

1049.

Dalesxes (Martin)
,

chapelain,

1011, 1012.

— (Colin), 1011, 1012.

Dalis (Hugues) , seigneur de

Raimbeaucourt, 612.

Dam (Jacques du), 666.

Cuigxet Jean ,
vice-curé de Saint-

Maurice, à Lille, 1084, 1085.

Ccinghien (Reinoud ou Itainaud

de), 261, 262, 325.

— (Hanekin de), 440.

— Isabellede ,damede Sailly,917.

— Gérard de), seigneurde Hem,

1030. DeKoinghehem.Coinghe-

hem, Quienghiem, Cuinghin,

Cuienghiem.

Curia ( Lambertus de), 260.

Curte (Ida de), 423.

Cl'spidis (Nicolaus , clerc, 845.

Cysoisg Engelbert de
,

16.

— Jean de) 98, 99, 190, 212, 218.

— Barthélemy de , 98.

— Mathieu de , 161.

— Arnoul de), 292.

— (Hellin de), 430, 431, 465, 470,

513.

— Robert de), 465, 470, 513.

— (Jean de), seigneur de Temple-

mars, 465, 470, 510, 512, 514, 516.

— (Arnoul de/, son fils, 465, 470,

509, 513, 514, 515, 516.

D

Daminois (Jean de), 788.

Dampierre (Guillaume de), époux

de la comtesse Marguerite, 222.

— (Guillaume de), leur fils, heri-

tier de Flandre, 446, 494.

Daneaus (Jean), 424, 425.

Daniel, chanoine, 86.

— huissier, 465, 466.

— (Jean), 734. Daniaus.

Danis (Michel), dit Quarés , et

demiselle Gilles, sa femme, 724,

725.
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Dannin (Marguerite), 870.

Danset (Jean), 1079.

Dantan (Jean), chanoine de Té-

rouanne, 994.

D’Assom le Ville (Reniauraes),

1095.

Dauby (Jean), bailli, 990.

Dautresche (Jean), 789.

David, chanoine, 37.

— (Lauwer), 494.

— (Jean), 731.

De Allennes (Wautier), et Cathe-

rine, sa femme, 704.

De Bailleux 1 (Colard), 903, 904.

De Bar (Marie), 598.

De Busch (Willaume), 494.

De Cotignies (Pierre), 707.

De Fisseux (Simon;, bailli, 855,

869, 871.

De Foriest (Wautier), prévôt de

Saint-Amand, 832.

De Has (Catherine), 766.

Del Abie (Arnoul), 482.

Delandre (Jean), 624.

De la Tour (Jean), chantre de la

sainte chapelle de Dijon, cha-

noine de Lille et de Fûmes, 1039.

Delattre (Pierre), 425.

— (Wautier) etMathilde, sa femme,

434, 435.

— (Enguerrand), 681.

— (Jean) et Isabelle, sa femme.

868, 897.

— (Hannekin), 897.

— (Jean), notaire, 1081. Del Atrie.

Lat. De Atrio.

De Laubfl (Michel), chapelain,

703, 723, 748.

1. Nous avons placé à la lettre I) les

noms comme De Bailleux, De Bar,

De le Barre, etc., qui répondent aux

noms si répandus Debailleux, Debar,

Delebarre, etc.

Del Aubiel (Mahieu), curé de

Saint-André, 781.

— (Jean), 920.

De Laoultre (Pierre), 891.

Del Aunoit (Jean), 508.

De le Barre (Jacques), chapelain

de S.-P., 960.

— (Jacques), 611.

— (Jorre), 910.

— (Jean), 1085. Lat. De Barra.

De le Beke (Siger), prévôt de

Saint-Donat, à Bruges, 803, 809.

— (Jean), chapelain, 380, 407,

408, 409, 410.

— (Jean), dit Biecltart, chape-

lain, 785, 807.

— (Gilles), chapelain, 838, 847,

851, 920, 973, 974.

— (Jacques), notaire, 1059, 1033,

1068.

— (Willaume), bailli, 107.

— (Gossuin), échevin de Lille,

318, 319.

— (Roger), 552.

— (Pierre),734. De le Biche, Bieque,

Biecque, Belle, Beque. Lat. De
Délia, Bequa.

De le Boe (Guillaume), 1054.

De le Broque (Gilles), chapelain

de S.-P., 871.

Dei.écaille (Philippe-Joseph), cha-

noine, XXIII.

De le Cambe (Hubert), 605,606,610.

— (Jacques), sergent de l’échevi-

nage, 777.

— (Jean), dit Gantois, 1036.

De le Cambre (Hubert), 318, 348.

— (Henri), 822

De le Court (Pierre), bailli, 835.

— (Baudouin), 543.

De le Crois (Pierre), 599, 600,

612, 613.

— (Jacques), 561, 681, 682.

— (Thomas), 737, 765. De le Croy s.

Lat. De Cruce.
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I)e le Forestrie (Jacques), dit

Cralies
, 640, 641.

De le Fortrie (Pierre), 941, 944.

— (Jean), bailli, 1013.

— (Robert), 1049, 1055, 1081.

De le Fosse (Willaume), cha-

noine, 543. Lat. De l'osaa.

De le Grange (Jean), 869, 885.

De le Halle (Jacques), 626.

De le Haye (Nicolas), prêtre, cha-

pelain, 839, 851, 871, 891, 893.

— (Jacques), dit l'Olieur, 775, 784.

— (Robert), 788.

— (Gilles), 908.

— (Martine), 923. Lat. De Ilayn.

De le Mote (Jean), clerc, 647.

— (Pierre), chapelain, 804, 806.

— (Pierre), 1055.

— (Enguerrand), 1059. Lat. De
Mota.

De le Noe (Pierre), 1055.

De le Pierre (Jacques), 626.

— (Richard), 654.

De le Plancque (Marguerite),

dame de Noyelle, 1063, 1064.

De le Plankielle (Robert), 823,

824.

De le Porte (G.), prévôt de Lille,

281.

— (Baudouin), 492, 537.

— (Arnoul), 494.

De le Prée (Michel), 485.

De le Ri e (Colart), 548.

— (Jacques), 901.

De le Ruelle (Jacques), 596.

De le Ri iele (Lambert), 552.

De le Ruyelle (Marie), 836, 837.

— (Jeanne), 917. V. EuwiS.

De le Sale (Jean), 521.

De i.e Sauch (Jean), 693, 739.

De Lestrée (Jean), 807.

De le Tombe (Jean), 1013.

De le Tour (Mathieu), 610, 611.

— (Jean), 680, 830.

— (Barthélemy), 318, 319, 680.

De le Tour (Anastasie), 835.

— (Florence), 852.

De le Vacque (Jeanne), 907.

Delevai. (Pierre), bailli de Lille,

581.

— (Baudouin), 627.

De le Ville (Jean), 507, 508; pré-

vôt de Lille, 509.

— (Willaume), son fils, 508.

De le Vincourt (Jacques), dit

Gombaut, 708.

Dele/.olle (Guillaume), notaire,

1069.

De LoiiiEL(Michel), chapelain, 1088.

De Los (Jean), 908.

Delvigne (Gilles), chapelain et

notaire, 737, 738.

— (Jacques), notaire, 741, 743.

— (Jean), 465, 466, 476.

— (Pierre), 708, 737.

— (Marie), 853. De le Vingne.

Lat.De Vinea.

Del Yauwe (Jean), lieutenant de

la gouvernance à Lille, 653, 663,

666. Del iauwe, De liauwe.

Demileville (Jean), dit Le Fèvre,

curé de Ste-Catherine et doyen

de chrétienté à Lille, 777, 778,

785, 793-795.

Demmilevoie (Alix), 485, 925.

Denis (Lambert), échevin de Lille,

318, 319.

— (Jean), 753, 757, 758, 759, 763, 821

.

Denisi (Ferry de), gouverneur de

Lille, 682.

De Pré (Simon), 494.

De Raisse (Jean), 949.

De Raymes (Pierre), clerc, 875.

— (Lancelot), chapelain, curé de

St-Sauveur, à Lille, 985.

De Réli (Pierre), 705.

Dergnau (Philippe de), 144, 167,

178, 234, 235.

— (Jean de), 425, 428. De Dier-

gnau.



— 1125 —

Des Aubris (Jacques), 918.

Descaubiéque (Jean), 791, 792.

Deschamps (Jean), chanoine, 956,

963, 973, 974, 998, 1030, 1058.

— (Robert), doyen de Reims, 968.

Lat. De Campis.

Des Cretons (Baudouin), 887, 903.

Des Fontaines (Jean), chanoine,

1067 ;
trésorier, 1071, 1077 ;

doyen de Seclin, 1078 ;
official

de Tournai, 1079, 1081. Lat. De

Fontibus.

Des Frennes (Barthélemy), 1055.

De Smytere (Jacques), 955.

Desplanques (Jean), prêtre, 1078.

— (Colart), 837.

— (Mathieu), 1081, 1082.

Des Pons (Gilles), notaire, 738,

845. Lat. De Pontibus.

Des Portes (Willaume), 480, 1095.

Des Prés (Culart), 425.

— (Jacques), 734. Des Preis.

Des Pryés (Pierre), 733.

Des Ri mais (Jean), 693.

Destailleurs (Gilles), échevin de

Lille, 318.

— (Héla), 425, 426.

— (Brice), 552.

— (Jacques), échevin de Lille, 777.

— (Martin), 1059. Des Taleurs,

Destalleurs.

Destel de Staples (Wautier), 91.

Desteules (Jean), receveur de

Lille, 875.

Destombes (Gilles), 508.

De Vos (Jean), 766.

Dibbaut (Jean), notaire, 1081.

Didau (Willaume), chapelain, 849.

Didier, prévôt de S. -P., 31, 32,

33, 36, 37, 38, 39 (note), 53 ;

évêque de Térouanne, 1, 40, 4.3,

95.

— chanoine, 45, 47.

— chanoine de Tournai, 18, 19.

Dikrinz (Jacques), 1034.

Dillies (Pierre), 615.

Dinkkr (Jean), lieutenant de la

gouvernance, à Lille, 682, 683.

Dixmude (Mario de), 861, 863, 907.

Domereliet (Jacques), 794.

Dommessent (Jacques), 969.

— (Louis), chanoine, 1071.

— (Jean), seigneur de Boisgrenier,

lieutenant de la gouvernance,

1085, 1089.

Donce (Martin), 505.

Donsa. V. Bonneke.

Dorchies (Jean), échevin de Lille,

318, 319.

— (Jean), chapelain d’Esquermes,

629, 648, 649.

Dohnart (Jacques), chapelain, 940.

— (Jean), chapelain, 977.

Douai (Pierre de), chantre, 713.

— (Jean de), trésorier, 956 ;
chan-

tre, 1007.

— (Pierre de), chapelain, 492, 566,

586.

— (Wautier de), 7.

— (Hugues de), 7.

— (Robert de), 114.

— (Pierre de), 284.

— (Roscelle de), 341, 342.

— (W. de), official de Tournai, 355,

359.

— (Wérin de), 484.

— (Wautier de), chevalier, sei-

gneur de Wasquehal, 507, 508 ;

châtelain de Douai, 511, 533.

Dou Bos (Jacques), 482.

— (Jean), 603.

— (Gilles), 606.

— (Robert), 666, 667.

— (Péronne), 666, 667.

Dou Bus (Nicolas), 589.

— (Jean), 589, 615.

Dou Castel (Jean). 703.

— (Nicolas), 708.

Dou Casteler (Hugues), 703.
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Dou Castiel (Nicolas), curé de

Marcliiennes, 636, 637.

— (Roger), bailli de Lille, xvu ;

autre, 636.

— (Hugues), écuyer, 731.

— (Riquier;, 764.

— (Willaume), 764.

— (Pierre), 765.

— (Mahieu), bailli de St-Pierre,

769, 774, 775, 782, 784, 791, 796, 821.

— (Marie), 650, 652. Du Chastcl ,

du Castel. Lat. De Castro.

Douchy (Jean de), 740.

Dou Fau (Maghe), 598.

Dou Prenne (Jean), 425.

— (Laurent), 836, 837.

Dou Iÿesne (Colart), dit Fouchis
,

740, 769.

— (Pierre) et Jeanne, sa femme,

740. Dou Quesne.

Dou Mares (Michel), xvm, 620, 62t.

Dou Mf.is (Jean), écuyer, 612, 715.

Dou Molin (Jean), chapelain de

Marquette, 641.

— (Jean), 521.

Dou Mortier (Jean), 636.

— (Pierre), 636.

— (Henri), 769.

— (Robert), 769.

Dou Ponchiel (Gilles), 836.

Dou Ponciel (Jean), 693.

Dou Pont (Pierre), 885.

Dou Prêt (Jehan), 779.

Dou Ries (Pierre), 719.

— (Nieaise), 848.

Dou Tièry (Jacques), 737.

Dou Vinaige (Jacques), 786.

Douvrin (Tourbet de) et Marie, sr

femme, 648.

Drocon, connétable de France, 72.

Drogon ou Druon, évêque de

Térouanne, 7.

— doyen d'Arras, 22.

— chanoine de Térouanne, 31.

Dubois (Jean), chanoine, 89G.

Du Bois (Jean), chevalier, sei-

gneur de Metteren, 999.

Du Bos (Jean), chanoine, 818, 825,

919.

— (Aubert), chapelain, 891.

— (Piéroute), 561.

— (Jean), 566.

— (Robert), 783.

— (Baudouin), 802, 826, 837, 851,853.

— (Jean), dit Caignon, 812, 820.

826.

— (Gérard), écuyer, bailli de

Saint-Pierre, 847, 853, 854, 855,

8G1, 871, 878, 919, 924, 947.

— (l’éronne), 861, 862.

— (Willaume), 878, 910; bailli de

S. -P., 919, 924, 932, 938, 946, 947,

948.

— (Roland), 923, 924, 1007.

— (Jean), dit Boussart, 918.

— (Quentin), 1007.

— (Jacques), 1066. V. Dou Bos.

Du Bosquiel (Jacques), 848.

— (Thomas), 848.

Du Breucq (Emmelot), 551. Dou
Bruec.

Dubus (Willaume), 409.

— (Jacques), dit Louchcfeuc , 940.

— (Cornille), 962.

— (Guillaume), 1030. Del Bus.

Du Camp (Piérot), 1011, 1012.

Du Castiel (Jacques), 693.

Du Cellier (Jacques), chanoine de

S. P., 836, -837, 858, 859, 868,870,

871, 876. Lat. De Cellario.

Du Change (Jean), 704.

Du Chastel (Gilles), bailli de

I.ens, 850, 851.

— (Gérard), écuj'er , bailli de

S-P., 1059.

Du Chasteler (Bertrand), 1068.

Du Chastiel (Pierre), chapelain,

771.

Du CiiateaU (Pierre), chanoine.

876. Lat. De Castro.
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Dr Croket (Jacques), 821.

Du Flos (Jacques), 662.

Du Forest (Pierre), notaire, 1020.

Dufour (Jean), curé d'Annappes,

925.

— (Marie), 412.

— (Jacques), 449.

— (Jean), 491.

— (Daniel), 644.

— (Gilles), 647.

— (Michel), dit de Laubel, 719.

— (Jean), 883. Doit Four. Lat De

Furno.

Du Gardin (Jean), chapelain, 728.

— (Marie), 419.

— (Jacques), 726, 727. Doit Gardin.

Lat. De Gardino.

Du Hem (Isabelle et Jaquemine),

dites de Flenques
, 923.

Du Hyen (Jean), 1013.

Dulmen (Bernard de), 1045.

Du Mesnil (Jean), chevalier, 724,

882.

Du Mortier (Henri), 807.

— (Robert), 806.

Dumoulin (Jean), chanoine, 339,

352, 376, 378, 379.

— (Jean), chapelain, 604.

— (Pierre), 399.

— (Allard), bourgeois de Lille,

606, 625, 635, 646.

— (Marguerite), sa veuve, 635, 646.

— (Jean), 753, 757. Dou Molin.

Lat. De Molendino.

Du PÉRIER (Jacques), chapelain

de S. -P., 719.

Eckhoute (Jean d'), trésorier de

S.-P. , 1047, 1049, 1052, 1055,

1056, 1057. De Eecoute
, de

Eechoute.

Eclebèque Gérard d" . 903,904.

Du Pire (Jacques), 808.

Du Poncel (Robert), chapelain,

985.

Du Ponchiel (Jean), 881.

— (Gilles), 884, 885.

Du Ponchier (Jean), 954.

Du Pont (Baudouin), 566.

— (Jean), 566.

— (Pierre), avocat fiscal à la gou-

vernance, 1075 ;
conseiller du

chapitre, 1081.

Du Puch (Pierre), bailli, 913.

— (Jeanne), 918.

— (Jean), 918.

Du Puis (Jean), chapelain, 604.

Lat. De Puteo.

Du Quesne (Jean), 877 ;
vice-curé

de St-Étienne à Lille, 1062.

Durant (Jacques), bourgeois d'Ar-

ras, 230.

Duremort (Hugues do) et Emma,
sa femme, 325, 339, 352.

Du Riez (André), chanoine, 818.

— (Maghe), 419.

— (Pierre), 548. Dou Ries. Lat.

De Riseo.

Durlin (Jean), chanoine, 1056,

1068, 1081.

Durmine (Gilles), 626.

Durnerin (Jean), 1059.

Du Solier (Jean), 544. De Solario.

Du Toit (Mahieu), 807.

Du WÉs (Catherine), abbesse de

Poutrohart, 624.

Dyrout (Jean), bailli de Thourout,

411.

Elbert, chanoine de Yicogne, 38.

Elbode, chanoine, 14.

Elbodon, deux chanoines de ce

nom, 1.

Eliart (Thierry), 796.



Eue, clerc, 39.

Elisabeth , mère de Jean de

Nesle, châtelain de Bruges, 73,

75.

Encre Gérard d’), chanoine, 733,

736, 741. Bat. De Encra.

Engelard
,

bailli de la reine

Mathilde, 166.

Enghien (Jean d’), doyen, 831,

834, 841, 842, 844, 846; évêque

d’Œsell, ayant le doyenné en

commende, 864, 867, 868. Lat.

De Angia.

Englos (Eustache d'), 160, ICI.

— (Roger d’), 161

.

— (Hugues d‘), 167.

— (Bernard d’), 677.

— (Robert d’), écuyer, 724. De
Engelos.

Ennetieres (Robert d), 119.

— Jean d’), 364. D'Anelieres.

Erenbat d ou Hérembaud, cha-

noine de Térouanne, 29, 31.

Erlebaudus, fllius Trice, 368.

Ernequin (Pierre), 1059, 1060.

Ernest, chanoine, 31.

Erqueky (Louis d’), prévôt de

Saint-Pierre, 689, 698, 699, 701,

704. D’Ercri. Lat. De Erque-

riaco

.

Escamiaus (Gilles), notaire, 739.

Escaries (Jean d ), 726.

Escaibecque
(
Michel d’ )

et

Jeanne, sa femme, 626. D'Es-

caubiekc.

Esconet (Lambert), 459.

Escotin (Robert;, 550, 551.

Escrohart ( Balthasar) , chape-

lain de S. -P., 1012, 1013, 1020.

Eskevin (Gilles), 465, 466.

Espaing (Usilie d ), 166.

— (Mathieu d’), 389.

— Marie d , 638. De Spang, de

Spaing. V. Le Borgne.

Espierre (Jean d'), 543, 545, et

Jeanne, sa femme.V. Mortagne

(Jean de).

—
(
Marguerite d’ ) ,

veuve de

Robert, 545.

— (Henri d’), chevalier, 830, 916.

D'Espieres.

Espoiart (Jean), écuyer, 833.

Espy (Régnier d ), lieutenant de

la gouvernance, 754.

Essines (Montféran d’), 905.

Estainquierque (Jean d’), dit Vil-

lain, écuyer, 326.

Estaires Willaume d'), bhî.D Es-

teres.

Estamaing (Jean d’), 841.

Estambourg (Jean d’), 1063.

Esterloi (Henri), 249.

Estrumiel (Mathieu d’), 702.

Etienne
,

cardinal
,

évêque de

Préneste, 35.

— évêque de Tournai, 59, 61, 64.

—
[
de Nemours ], évêque de

Noyon, 96, 106.

— deux chanoines de ce nom, 14.

— chanoine, 165.

— trésorier, 291.

— vicaire, 170.

Eu (Raoul, comte d'), connétable

de France, 685, 686.

Eugène IV, pape, 953, 960, 962,

963, 966, 969, 970, 972, 976, 977,

981, 1073, 1074.

Eustache, chantre, 33.

— doyen, 36, 37, 38.

— chanoine de Térouanne, 31.

Euwis (Jean des), dit de le

lîuicllc, 940.

Evergnies ou d'Evrengies
,

(Arnoul d’) , 355. V. Fave-

Rl ELLES.

Evrard, évêque de Tournai, 43,

47, 48.

— archidiacre de Tournai, 32.
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Evrard, doyen de S.-P., 235.

— chanoines de ce nom. 1, 13, 37,

56, 77, 79, 86, 87, 92.

Faber Wautier), 363.

— (Jean), clerc, 611, 638, 616.

Fabri.

Fâches (Willaume de), 465, 470.

De Faces.

Façon (Jacques), chapelain de St-

Maurice, 1085, 1086, 1087, 1088.

Fainiaus (Jacques), 728.

Faiviel (Jacques), 764.

— (Isabeau), sa fille, 764.

— (Jean), frère de Jacques, 764.

— (Gilles et Marguerite), enfants

de Jean, 764.

Falchenberga
(
Oslo de), 29.

Falesque (Jean), 832.

Fara
(
Gilberlus de), chanoine,

376.

Farse (Jaquemart), 877.

Farsi (Hugues), 81, 105. Farsin.
Lat. Farcito sensu.

Farsie (Catherine), 552.

Fasce (Willaume), 910.

Fascon i Michel), 817.

Fastonnel (André), lieutenant du
bailli d'Amiens, 1001

.

Faudin (Mathieu), 465, 466.

Fackevtlle Sauwale de), 621.

Fauviel (Gilles), chapelain, 876,

909.

— (Gilles), 783.

— (Marguerite), 783.

— (Pierre), bailli de Ferrières,

783, 785, 792, 796, 797, 798, 799,

800, 808.

Faveriacx (Jean), dit Peziaus.

445.

Faverceu.es (Willaume de), che-

valier, appelé aussi d'Ever-

i/nies ,
287.

Evrard, doyen deTérouanne, 41.

— chanoine de Térouanne, 31.

— charpentier, 275, 276.

Faverceli.es (Agnès de), 654.

Fay (Godemart de), gouverneur

de Lille, 681.

Fenin (Pierre de), 790.

Ferlin (Gérard de) , chanoine,

557, 558, 563, 639 ; doyen, 700,

701, 702, 708, 711, 715, 720, 723,

734, 735, 738, 778.

— son oncle et homonyme, doyen
de St-Géry de Cambrai, 628, 701.

— (Jacques de), 702, 733, 735.

— (Jean de), 934.

Fernand [de Portugal], comte de

Flandre, 116, 146, 162, 193, 206,

213, 221, 229, 230.

Ferrant (Jean), O. P , 586, 590.

Ferrières (Jean de), chanoine et

chantre, 861, 871, 913, 919, 920,

922, 938, 939, 947, 969, 1043.

— (Jean de), 706, 707, 765.

— (Pierre de), échevin de Lille,

777. De Fierieres, Ferieres.

Fiercot (Jean), lieutenant de la

gouvernance à Lille, 686.

Fiéroy (Jean), 832.

Fikvet (Jean), de Bercus, 769.

Fignies (Jean de), notaire, 558.

Fines de la Sale (Jean), 507.

Fins (Alix de), béguine, 378.

Fives (Mathieu de), 808, 824.

Flameng (Guillaume), 369.

— (Pierre), 808.

— (Jean), notaire, 826, 924, 1008,

1026, 1034, 1039.

— (Gilles), 882. Lat. Flamingus,

Flamingi, Flaminghi.

Flandre (Henri de), comte de

Lodi, 658, et Marguerite, sa

femme, 675.
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Flaus (Gilles), 610.

Flavinyaco [Nicasius de), prêtre,

655.

Flenques (Willaume de), 67, 68.

— (.Gilbert de), chevalier, 196, 197,

198. De Flenece, Flennece,

Flennehe.

Fleuret (Pierre), 561.

Flobet (Henri), 133

.

Flores (Jean), 491.

Floques (
Henri

),
curé de St-

Pierre, 502.

Florbeke (Jean de), 379.

Flore (Jean), 679.

Florensone (
Pierre ), notaire,

1039 (bis), 1048.

Florentina (
Johannes de), car-

dinal, 107 ; Grégoire, son neveu,

107.

Floresberh (Gérard de), 17.

Florisonne (Pierre), doyen de

Connues, 1046.

Flouret (
Nicolas ), chanoine

,

1055, 1060, 1067 : écolàtre, 1071,

1078, 1079, 1080; chantre, 1081,

1088, 1089.

— Jacques), chapelain, 901.

Floret.

Foelloi (Robert de), 571.

Foleville (Jean de), 870

Fomage (Nicolas), 363.

Fonte (Baldo de), 188.

— (Petrus de), 361.

Forest (Gérard de), chevalier,

319.

— Gilles de), 324, 330, 399, 400-

413, 414, 422, 423.

— (Jean de), 423.

— (Anselme de), 537, 562. Dou

Forest. Lat. De Foresto, Fo-

restra, Foresta.

Fossa (Willclmus de), chanoine,

537, 543.

Foubers Henri
,
104.

Foltklin Willaume
,
prêtre, 840.

Foulleyo (liobertus de), 579.

Foulques, doyen, 123, 124, 126,

128, 130, 131, 137, 140, 111, 155.

Fouquaut (Jean), notaire au Châ-

telet, 789.

Fouqueviller (Sauxvale ou Sava-

loz de!, 615, 637.

Fourligniet (Nicolas), 704, 705.

Fourmestraux (Jean de), 351.

— (Waukier de), 351.

— (Pierre de}, 646. Formeslraus,

Fourmestraus.

Fourmieles (Harpin de), 738.

Fournage (Jean), et Sablain, sa

femme, 688.

Fournes (Hellin de), 58.

— (Jean de), 974, 976.

— (Marie de), 971, 976.

Fourregan, 551.

Francon, prévôt de Bruges, 225.

Fhanquermes (Colard de), 774.

FrÉaville Robert de , chevalier,

seigneur de Quérénaing, 735.

Fraiauville.

Frédéric, doyen, 11.

Fremault (Lotard , 838, 917, 923,

924, 926, 927, 947.

— (Jean) , maïeur héréditaùe de

Deulémont, 1007.

— (Philippe), maïeur de Lille,

1055. Frumaus , Frumaud ,

Frumaull. V. Frumaldus.

Fremaut (Philippine), 1079.

Fresnoy (Colart de , 479, 480, 481,

482.

— Baudouin de), 482. Fraisnoi.

Fretin (Urson de), 98, 99, 103,

104, 213.

— (Gilles de), 2t3, 292.

— Hellin de), 1110. De Ferlin.

Fheuwecin (Dame), 1096.

Frigido Manso (
Juliana de), 57,

58.

Froissart (Pierre . 790.

Froitmont Jean', clerc, 661.
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Fromond, cliapelain, 114.

Froignette (Maroie), 885.

Frucères Jean', prêtre, 800.

Frimaldus, chanoine, 1.

— chanoine d’Arras, 7G.

— fils de Flore, 1 16.

Fri mais de le Yaquerie (Jean),

reward de Lille, 801, 813.

Frumaud (Jacques), reward de

Lille, 784.

(

G., provincial des frères mineurs

en France, 334.

Gabriel, chanoine de Tournai,

306, 307.

Galbert, chanoine, 1.

Galiot (Pierre), 668.

Galle Baudouin), chanoine, 921,

946, 948, 956, 973, 974.

Galli (Oudardus), chanoine, 809.

Gamans (Jacques de), chanoine,

674, 703, 733, 743, 762, 784, 785,

786, 796, 797, 799, 823, 824, 838,

876

— (Robert de), 76.

— (Emberghe de), 644. Y. Gilles.

Gamf.chines (Gilles de), chevalier,

et Agnès, sa femme, 176, 177.

— (Gilles de) , et Isabelle ,
sa

femme, 407, 409, 410, 413, 411,

422, 475.

— (Jean de), 623, G63, 703, 827.

Gamechiennes, Gamenchien-

îi es.

Gand (Philippe de), chanoine, 77,

86, 92, 94 ; doyen, 118; prévôt,

121, 124, 128, 130, 131, 135, 111.

— (\Yillaume de), chanoine, 91,

165 ; doyen, 170, 173, 175, 176,

177, 180, 181, 188, 194, 196, 197,

198, 199, 200, 201, 203 , 206, 208,

209, 210, 215, 216. 219, 221, 226 ;

prévôt, 24.3, 241.

Fri mai de Jeanne , 850.

Frumault (Jean), 1013.

Fulcard, archidiacre de Noyon, 7.

— prévôt de Saint-Pierre, 9, 11.

— doyen, 14.

Fursei (Jean), official de Péronne,

299.

Flyres (G.), curé de Saint-Mau-

rice, à Lille, 720.

Gand (\Yillaume de), dit T/ues-

selin, chanoine, 278; doyen, 310,

312, 314, 318, 327, 333, 334, 335,

339, 340, 341, 343, 341, 346, 352,

355, 358.

— (Daniel de), chanoine, 86, 101,

120.

— (Foulques de), chanoine, dit

de Cuvui (Uttenhove), 86, 92,

93, 110, 157, 165, 199, 206.

— (Foulques de), chanoine, 219,

221 , 243, 245, 246, 255, 263,270, 297.

— (Jean de), chanoine, 611, 621,

623, 639, 640, 648, 658, 731.

— (François de), chanoine, 955,

956.

— (Jean de), chapelain, 659, 674.

— (Jacques de), chapelain, 731.

— ('Willaume de), chanoine et

official de Tournai, 289.

— ( Arnoul de ), chanoine de

Tournai, 476.

— (Baudouin de), clerc, 455, 500.

— (Rengot de), 7.

— (Baudouin de), 17, 24.

— (Bernard de), et Marguerite de

\Yervicq, sa femme, 368.

— (M autier de), chevalier, 455.

— (Jean de), 955, 1085.

Gargate (Pierre), chanoine, 629,

635, 639,653.

— (Pierre), bourgeois de Lille,

753, 757, 758, 759, 763.
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Garin (Gilles), et sa femme Hela,

551.

— (Pierre), 596.

Garyin (Michel), bourgeois de

Lille, 610.

Gascoing (Jean), chanoine, 807,

809. Lat. Vasconis.

Gaücin (Hellin de), 93, 113 ,
114.

Gauhière (Marie), 566.

Gautier, évêque de Maguelone,

15.

— prévôt de Lille, 15.

— chanoines de ce nom, 1, 37.

— chanoine de Tournai, 21, 25,

48.

— trésorier de Tournai, 25.

— écolàtre de Tournai, 103, 101.

— chanoine de Vicogne, 38.

Gavellut (Mathieu de)
,
chantre

de S.-P., 639.

Gaymart (Jean), 716.

GÉBuin, chanoine, 1

.

Geldulke, chanoine, 1, 20.

— chanoine de Tournai, 18, 21.

Gelée (Jacques), 508.

— (Jehanet), son fils, 508. Gielée.

Genneron (Jean), 1006.

Gentile [de Monte Fiore], O. M.,

pénitencier, 572.

Gérard, cardinal-prêtre et biblio-

thécaire de l’église romaine, 35.

— cardinal-diacre de Sainte-Marie

in Dominion, 35.

— évêque de Cambrai et d'Arras,

15.

— [d’Alsace], prévôt de Bruges et

de Lille, 43, 51, 54, 58, 62, 63, 64,

68, 77. 79, 80, 81, 82,89, 106, 142.

— de Lille, dit Goilart, chanoine

de Lille, archidiacre de Cam-

brai, 76, 77, 100, 138, 209.

— écolàtre, 48, 50, 52.

— chanoine, 165.

— doyen de Seclin, 277, 278.

— doyen, 22.

Gérard, chanoine de Vicogne, 38.

— maïeur de Deulémont
,

511.

V. Le Maire.

Gf.rardi (Gérard), alias Van lier-

chem, notaire, 1075.

GÉraud, abbé de Vicogne, 37, 38.

Gerbodon, chantre de Térouanne,

31.

Gerric, chanoine de Tournai, 21,

23, 31.

Gérulphe, chanoine, 1.

Gervais, chanoine, 33.

— (Jean), notaire, 551, 582. Lat.

Gervasii.

Gervy (Jean), 702.

Ghasebeke (Dame de). 361. Lat.

De Gliasebeka.

Ghelebrouck (Jean de). 569.

Ghelinde, 213.

Ghesquiére ( Jean ), 423. Gics-

liiere, Gisltiere.

Ghisteli.es (Guislain de), 361.

— Roger de), 543.

— (Jean de), 553. Lat. De Ghis-

tella.

Ghivaus (Jean), 482.

Gido, 90.

Gilbert [d’Auchiel], doyen, 245,

362, démissionnaire, 384.

— chanoine, 86, 87, 92, 94, 98 ;

300, 301.

— chanoine de Tournai, 48.

— châtelain de Bergues, 29.

Gilles, chanoine, 77, 79, 86, 87.

92, 98 ; 165, 243.

— [de Gamans],abbé de Loos, 762.

Gillesson (Robert), écolàtre,

1089.

Gillon (Jean), 734.

Girard, archidiacre de Tournai,

19.

Giselbert. abbé de Tronchiennes,

191.

Gits (Henri de), et Héla, sa

femme, 325. De Ghels.



Givenchi (Jean de), dit liroiarl,

écuyer, bailli de S -P , 910.

Gladowain (Jean), 636.

Glaire (Hussein de), notaire, 751.

Glorieux (Pierre), 782, 784, 871.

— (Colin), 821.

Gobert, niaitre de l’hôpital Com-
tesse, 388.

— (Franc), 601, 611. Gobiert.

Godard (Réginald), 818, 831. Lat.

Godnrdi.

Godaus (Jean des), 629.

Godekroi [de Pérusse], évêque de

Saintes, 895.

Godekroi, chanoine de Yicogne,

38.

Godescalc, doyen, 14.

Godescaud (Pierre), chanoine, 912.

Godezon, chanoine, 1

.

Godud, son AU Willaume, 406.

Goethals, ou Goedhals (Henri),

prévôt de S -P., 941, 943, 944,

955.

Goilart. V. Gérard de Lille.

Goizzon, cardinal, 35.

Gommar
,

chapelain de Saint-

Sauveur, 403.

Gommer (Jacques), 609, 612.

— (Gérard), 769.

— (Péronne), 769.

— (Jeanne), 893.

— (Jean), 897.

— (Hubert), écuyer, bailli de

Lille, 947.

— (Guillaume), 1008, 1010.

— ( Pierre ) ,
1055. Gommere,

Gorner , Goumer , Goumert
,

GUoumer, Ghommer.
Gondecourt (Thomas de), écolà-

tre de S.-P. et prévôt de

Seclin, 375, 439.

— (Gilles de), chanoine de Cam-
brai, 180, 208. De Gundecort,

Gondelcorl, Gondecort.

Goxtier, chanoinç de Tournai,

18; prévôt de Tournai, 20, 21,

23.

— doyen, 36.

— chanoine de Lille, 37.

— chanoine de Tournai, 48.

Gonzelin, doyen, 14.

Gormer (Michel), 801.

Goscelin, chanoine, 33.

Gosse (Jean), 568.

Gossel (Régnault), 821.

Gosson, chanoine, 50.

Gossuin, évêque de Tournai, 29

(note); 96, 98, 99, 116, 134, 135.

— archidiacre de Tournai, 48.

— [de Tournai], chanoine de S.-

P., 50, 51, 52, 56.

— doyen de chrétienté de Cour-

trai, 262.

Gotier, doyen de Tournai, 20, 21,

23, 25, 31.

Goudet (Jean), 363.

Goulart (Raoul), 543.

Goumin (Willaume)
, chapelain,

600.

Gourdin
( Jean ), chanoine de

Louvain, 1034.

Goux (Pierre de), chambellan de

Philippe le Bon, 1018.

Gozuin, chanoine, 37.

— chanoine de Vicogne, 38.

Gra.ndin (Jean), chapelain, 783,

784 ; chanoine, 876.

— (Xicaise), notaire, 908, 911, 912,

916, 954.

Graus (Robert), échevin de Lille,

287, 318. 319.

Gravelia ( Leonnrdus de), cha-

noine de Cambrai, 690, 691.

Grégoire VII, pape, 9, 10, 11,

1016.

Grégoire IX, pape, 203, 223.

Grégoire X, pape, 446, 447.

Grégoire XI, pape, 731, 793.
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Grégoire cardinal de St-Georges,

66 .

Grenet (Jean), 191.

Grieten ( Denis ) ,
official de

Térouanne, 994.

Grimberghes (Robert de),465, 470.

Grinbers (Robert), 160.

Griseparre ou Griseperre (Wil-

laume de), 550, 551, 1110. Gri-

seper.

Groelin (Jean), 506.

Grosseteste (Jean), chanoine de

Tournai, 845.

Grossi du Castelar (Rodolphe),

élu île Tarentaise, 311 note).

Grossis < Johannes ), 564, 565

(appelé ici de Sissonia).

Groumet (Jean), 605, 610.

Grouset (Jean), chapelain, 887.

Gruyau (Yves), chanoine de S.-

P. et doyen de Reims ,
908,

1005.

Grüyaume (Thomas), notaire, 969.

Gualbert, prévôt d'Arras, 15.

— chanoine de S. -P., 18.

Gualon, chanoine de Térouanne,

31. V. Walon.

Guarmond. V. Warmond.

G i;arm er, doyen, 22.

Guerri (Robert), 753, 757, 758,

759, 763.

— (Jean), 753, 757, 758, 759, 763.

Guerric, chanoine de Tournai, 21.

Gui [de Dampierre] ,
comte de

Flandre, 406, 411, 412, 414, 420,

421, 432, 437, 439, 450, 454, 456,

457, 458, 459, 460, 462, 463, 482,

483, 485, 486, 488, 491, 493, 497,

499, 500, 502, 507, 509, 512, 517,

521, 522, 527, 528, 531, 541, 543,

544, 549, 560, 562, 572, 617, 621.

— cardinal, 35.

— [
de Ponthieu

] ,
évêque

d'Amiens, 1, 7.

Gui [de Boulogne], évêque de

Tournai, 615, 689.

— chanoine, 1.

— chancelier de Tournai, 13, 15,

18, 19.

— chanoine de Vicogne, 38.

— prieur de Fives, 103, 101, 112.

— bouteiller de France, 72.

Guibald, chanoine de Lille et

prévôt de Seclin, 17, 18.

Guidouche (Nicolas), receveur de

Flandre, 678.

Guignes (Roger de), 788.

Guilbaut (Gui), 946, 948, 949.

Guillaume, fils de Robert II,

comte de Flandre, 16.

— le Normand, comte de Flandre,

28, 187.

— archevêque de Reims, 29 (note).

— [de Dormans], archevêque de

Sens, 833.

— [de Mâcon], évêque d'Amiens,

534.

— [de Ventadour], évêque de Tour-

nai, 655.

— [Fillastre], évêque de Tournai,

1042, 1060.

— évêque de Carpentras, nonce

apostolique, 777.

— curé de St-Vaast de Béthune,

358.

Guines (Lambert de), chantre de

Lille, évêque d'Arras, 11, 12, 13,

14, 15, 21, 22.

— (Baudouin, comte de), 62, 67,

68 .

— (Arnoul de), 62.

— (Alix de), 542, 513, 544. Gliines.

Ginnes.

Gulleghem (Jean de), 489. De

Gheudlenghiem.
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II

H., chantre de Cambrai, 80.

— chantre de Térouanne, 370.

HACCAUT(Jean), 767, 771, 772. Ilac-

quart, Ilackarl.

Haganon, 13.

Haghebrouc Alix de), 455.

Haghelée Jean de), notaire, 1083.

Haghrelle (Robert de), 559.

Haguebart (Bertrand), 905.

Haguebequere (Gautier de), 963.

Haigneré Jean), 480.

Haignes (Jean), 482.

Haironcis (Baudardus de), 188.

Haket, doyen de Bruges, 41.

Halesnes (Willaume de), chape-

lain, 403.

Hallars (Jean). 425.

Halles (Etienne, Hanot, Gérard,

Baudes et Pierre), 425.

Hallet (Pierre), 707,716.

— (Jean), 719.

Halli in (Daniel d’), bailli de la

reine Mathilde, 59, 61, 122.

— (Sohekin d’). 122, 123.

— (Roger d'), 225, 226.

— (Jean d’), 225, 226, 304.

— Daniel d'). alias de Vico, leur

père, 225, 226.

— (Roger d’), 298.

— (Hugues d’), 411, 505, 506.

— Marguerite d ), 800.

— (Jean d ), dit de Lislrevelde,

chevalier, 884.

— (Lanselot d’), 908.

— (Wautier d’), écuyer, prévôt de

la seigneurie des Quennes, 988,

991.

— (Jean d’), vicomte de Roullers

et seigneur de Weslhout, 1048.

De Halexvin, de Haluin.

Ham (Wautier de), 98, 99, 167.

— (Soyer de), bailli de Fumes,
589.

Ham (Joris du), écuyer, 917.

Hanebelle (Jean), chanoine, 429.

448, 478.

— (Mathieu), 665. Uanebielle. Ila-

nebiele.

Haneron (André), 832.

— (Jean), 1009.

Hangoiard (Nicolas), chanoine,

532, 537, 549.

— (Havide), 377.

— (Wautier , 645, 693.

— (Jean), 764, 767, 777, 783, 795.

IlanghewerJIanghewart
,
Han-

gouward , Ilanghowart. Han-

ghouart
,
Hangouward.

Haniele (Mehaut), 737.

Hanière (Jean), chevalier, 693.

Hanique (Pierre), prêtre, 894.

Hankart (Thomas), 151.

Hannessone (Bussart), chanoine,

998, 1038.

Hanotiel (Paul), 785, 835.

— (Jacques), 785, 824.

— (Jean), 835.

Hanrue (Baudouin de), chanoine,

138.

— (Jean). 138.

IIaquin (Gilles), gouverneur de

Lille, Mortagne et Tournésis,

621, 642, 646, 689.

Harchicolrt (Etienne de), cha-

noine, 530 ;
doyen, 532, 535, 536,

537, 541, 544, 549, 550, 553, 559,

561, 562. De Uachicourl, Ilarci-

court. Lat. De Ilarchicuria.

Hardit (Michel), 693.

Harinc (Jean), 494.

Harlebeke (Henri de), chanoine,

284, 347, 376.

— (Pierre de), 211. Lat. De ller-

lebecca.

Harnes (Willaume de), chapelain,

412.
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Harnes (Engelbert de), écuyer, 711.

— Willaume de), 788.

— (Olivier de), 921. 997.

Harpin (Jean), 632. V. Boebierch.

Hase (Hélène, Hélote et Marie),

•125, 426. llaze.

IIaspliaex (Thomas), curé de

Quesnoy-sur-Deùle, 786.

Hassoya (Joannes de), 396.

HASTE(Jean), 911, 914.

Hâte (Isabelle), 552.

Haubol'RDI.

n

(Jean d'), chanoine

et doyen, 281, 351, 376, 378, 391,

481, 1095, 1096.

— (Bosket d'), 568. De Ilabourdin
,

llabordin, llabouvding , Ilau-

bordin.

Haues (Jean), 561.

Halte-Moscre (Sohier de), 440,

443.

Haverie (Robert), 413.

Hayerskerqee (Willaume d'), tré-

sorier d’Aire, 441,etde Lille, 445;

prévôt d Aire, 448, 466, 472.

— (Baudouin d’), 229. De llavers-

kerke.

Havrelan (Michel), 624.

Hay.nalt (Willaume de), chanoine,

466, 472.

— (Colart de), 465, 470.

Hazebroeck (Gilles d’), 67, 76.

De Hazebruech, Ilasbruch.

Hébeterne (Jean de), 870. D Ilel-

buslerne.

Héchi.n (Huart de), 896.

Hecia (Jacobus de), 701.

Heddebaelt (Arnoul), 1075.

Hedebaes, de Cysoing, 465, 470.

Heiromes (Robert de), 212.

Heldebrans (Gilles), échevin de

Lille, 318, 319.

Hélem.mes (Hellin d'), chanoine,

534, 563

— (Simon d). 636. Hellemmes,

llyelemes.

Hélix (Jean), notaire, 883. Lat.

Helini

.

Hellin, sénéchal de Flandre, 40.

Hélein, chanoines de ce nom, 1,

376, 1096.

— (André), chapelain, 1024, 1025.

Helvin (Jean), chapelain, 888, 889,

890, 891, 934. Hellevin.

Hem (Philippe de). 360.

— (Jean de), gouverneur de Lille,

774, 775.

Hémox, chanoine, 376.

Hemserode (Gossuin de), 569.

Hennin (G. de) chanoine, 107, 139.

— (Adam de), 432. Lat. De Ilen-

niaco.

Henri VI, roi d'Angleterre, 923.

Henri [des Murs]
,

évêque de

Térouanne, 484.

— doyen de Tournai, 13, 14.

— chanoine de S. -P., 98, 165.

— chanoine de Tournai, 21, 48.

— doyen de chrétienté d'Hénin,

227.

Herbaemez (Tassait d'), 465. De
Ilierbaumeis.

Herbert
,

archidiacre de Té-

rouanne, 29.

— chanoine de S -P. et chancelier

de Tournai, 124, 128

— chantre de Vicogne, 38.

— chanoine de Vicogne, 38.

Herbois (Hugues d'), 748. Lat. De
Ilerbosio.

Hèrecqee (Piérart), 1013.

Heriger, chanoine, 7, 21. Lat.

Ileriyerus, Ilerierusr

Hériman ou Herman, prévôt de

Tournai, 13, 14, 18.

IIerlay (André), 1052.

Herman, doyen de Térouanne, 31.

Herreng (Jean), notaire, 939, 954,

998, 1010, 1039. Herencq, lier-

rencq.

Herrin (Gilles d'), 353.
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Herrin (Jean il’), 485. De lliei'in.

Herseaux (Jean U), 552, G25, 629.

— (Marguerite d’), sa femme, 625,

626, 627, 628, 629, 665.

— (Jean d'), leur fils, prêtre, 625,

626, 627, 628, 629,665. Ilerziaus.

Hersent (Jean), 553.

— (Daniel), 753, 757, 758, 759, 763.

— (Simon). 820. Iliersent.

Herssen (
Jean ), seigneur des

Quennes, 988, 989, 991.

Hescelin, chanoine, 27, 28.

Hesselande (Michel de), bailli de

Lille, 500.

Heu le (Wautier de), 169, 170, 171.

— (Willaume de; et sa femme,

Raiarde, 1G9, 170, 171.

— (Alard de), 170.

— (Solder de), 392, 569.

— (Willaume de) et Ymaine, sa

femme, 500, 550, 568-570.

— (Gérard), leur fils aine, 550.

Hibert (Jean), secrétaire du duc

de Bourgogne, 941.

Hibon (Simon), 737.

Hiedwale (Baudouin de), 455.

Hingettes ( Wallerand de . sei-

gneur des Aubeaux, 927. V.

A u BEAUX.

Hochart (Pierre), 677.

Hocron (Pierre de), 166.

— (Henri de), 568.

— (Willaume de), 650, 652.

— i Marie de), 650.

— (Gérard de), bailli de Lille,

1010. De llokeron.

Hodiartlande (Jean de), 332, 346.

— (Philippe de), 332. 346.

— (Lambert de, 406, 407, 450,

454, 455. De Hodiardelan.de,

Woujardtande, Woujerlande,

Wougerland ,
Wougerlande ,

Oudijarlande , Ogierlandc
,

Ogerlande, Ogherlande, Ou-

gerlande, Ougerland.

Hoekins (Elisabeth), 955.

Hoit (Henri de), 465.

Hoix (Thomas de), 170 .

Holebieke (Jean), 626.

Holembeke (Jean de), 422.

Hondschoote (Baudouin de). De

Hundescote.

Honofriüs [de Sancta Cruce],

évêque de Tricarico, légat du

Saint-Siège, 1044, 1017.

Honorius III, pape, 120, 121, 133,

137, 144. 145, 147, 185, 186.

Honorius IV, pape, 518, 519, 520,523.

Hooghlede (Woubert de), 143.

— (Wautier de), 399, 407. De Hau-
lede, Ilollede, lloenledc.

Houllemant (Jean), 786.

HouPLiNES(Willaume d’), notaire,

559.

— (Pierre d’), écuyer, 723.

Housemant (Jean), 877.

Houstelant (Piétrekins), 775.

IIoute (Jean de le), bailli de Thou-

rout, 454.

Hovart (Jean), 1081.

Hovelaque (Pierre), 856.

Hovine (Jean), 1014.

Hubault (Antoine), chapelain,

1066.

Huchkdeu (Sawalon), 39.

Huguelet (Jacques), 734.

Hugues, évêque de Die et légat, 12.

Hugues [de Lusignan], cardinal

et légat, 964.

— chanoines, 1, 37, 45, 48, 50, 52.

— chanoine de S. -P. et ancien

doyen de Troyes, 376.

— abbé de Saint-Amand, 38.

— abbé de Saint-Jean, près Sens,

833.

— doyen de Bruges, 51.

— doyen de S. -P. de Cassel, 91.

— archidiacre de Tournai, 26.

— chanoine et chancelier de Tour-

nai, 21, 25, 2G, 32.
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Hugues, prêtre, 480.

HUland (Olivier de), clerc, 943.

Hulleu (Pierre de), lieutenant-

bailli, 990.

Hunghier (Wautier), 561.

— (Pierre), son fils, 561.

Hunrard, doyen, 14.

Ingelran [de Créquy], évêque de

Térouanne, 624.

— doyen de S. -P., 13, 14.

— trois chanoines de ce non), 1.

Innocent III, pape, 66, 69, 72, 73,

89, 90, 105, 814.

Innocent IV, pape, 292, 297, 299,

311, 329, 335, 336, 337, 338, 341,

349, 353, 354, 356, 357, 358, 594,

814.

J.
[
Laudunensis ], official de

Reims, 94.

— archidiacre de Tournai, 94.

— doyen de chrétienté de Cour-

trai, 225.

— chapelain d'Esquermos, 245.

Jabbeke (Willaume de), chanoine,

310, 312, 314, 358, 301 ;
chantre,

367, 368 ;
doyen, 377, 379, 384,

387, 402.

— (Gauwain de), notaire, 756, 757,

765, 767, 812; chapelain de S. -P.,

818, 832; curé de Saint-André,

848.

— (Pierre de), 310, 312, 314.

De Jabiekke. Jabehe. Lat. De

Jabeka.

Jacques [I.ecocq], abbé de Saint-

Aubert de Cambrai, 907.

Huret (Jacques), 615.

Huriblocq (Corneille), chanoine,

1081.

Hurtevent (Marie), 684.

Hus (Willaume del), 114, 115.

Hute (Evrard de le), 105.

Innocent VI, pape, 731, 743, 747.

Innocent VIII, pape, 1073, 1074,

1075.

Isabeau, mairesse de Huvet, 290.

Isembeque (Jean d'), dit Cornette ,

919.

— (Michel d’), dit Cornette, 999.

Izembecque.

Isidicque (Henri d'), bailli de

Court rai, 666.

ï

Jacques [Six], abbé de Loos, 1026.

— [de Bruxelles], abbé de Saint-

Bavon, 1042.

— chanoine, 94.

— curé de Ste-Madeleine à Lille,

582.

— curé de Ste-Catherine à Lille,

582.

— écrivain apostolique, 69.

— bailli de Lille, 369.

— prévôt de Lille, 317, 318, 319.

Jandraco (Godefriilus de), cha-

noine, 545.

Jaquelin (Jean), conseiller et

maitre des requêtes, 1018.

Jean XXII, pape, 614, 641, 657,

663, 735.

Jean II [(e Bon], roi de France,

712, 733, 753.
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Jean [Sans-Peur], duc de Bour-

gogne et comte de Flandre, 88‘J,

898, 902, 973.

— [Lejeune], cardinal, évêque

de Térouanne, 994.

— [de Flandre], fils du comte

Gui, élu prévôt et non confirmé,

429, 430 ; élu de nouveau, 438,

439 ;
pourvu par le pape, 447 ;

ses actes, 451, 452, 453, 450,457,

403, 400, 472, 475, 47G, 477; évé-

que de Metz, 487, puis de Liège,

505, 513.

— [B icliiaus], évêque de Tour-

nai, 402, 405, 424.

— [de Vassoigne]
,

évêque de

Tournai, 558, 559, 565.

— [de Warneton]
,

évêque de

Térouanne, 24, 28, 187, 311.

— [de Béthune], évêque de Cam-

brai, 107, 108.

—
[
de T'Serclas ], évêque de

Cambrai, 811.

— [Joulfroy]
, évêque d'Arras,

1034.

— [de Warneton, dit l'Agneau],

abbé de Loos, 112.

— [d’Ypres], abbé de Saint-Bertin,

194, 195.

— abbé d’Honnecourt, 790.

— [Cornuaille], abbé de Saint-

Aubert, 999.

— chantre de S. -P., 291, 307, 325,

34G.

— [de Bosco], écolàtre de S. -P.,

841, 871.

— [de Neuville], prévôt de Soignies

et chanoine de S. -P., 482, 483,

492, 501, 509, 512, 514, 510, 537,

502, 583, 585, 590, 004.

— chanoines, 50, 52, 79, 87, 100,

202 .

— prévôt d’Arras, 283.

— prévôt de Thourout, 537, 502.

Jean, doyen de Noyon, 90, 100.

— archidiacre de Tournai, 191.

— chanoine de Tournai, 20, 21.

— chancelier de Térouanne, 41.

— chanoine de Cassel, 70.

— prieur des Dominicains de

Lille, 315.

— curé de Sainghin-en-Mélantois,

354, 355.

— curé d'Ennevelin, 582.

— curé de Marquette, 040, 041.

— curé de Radinghem, 070, 077.

— châtelain de Lille, 51,02, 104 ;
—

389, 422, 420, 427, 484, 485, 480,

487, 488, 489, 490, 492, 493, 504,

500, 507, 540, 5G7, 023, 1017.

V. Lille.

— reward de Lille, 491.

— châtelain de Lens, 134, 153.

— avoué, 7.

— coutre de Woumen, 301.

— flls de Richer, 482.

Jeanne
,

comtesse de Flandre,

110, 132, 143, 146, 102, 105, 171,

189, 193, 200, 210, 220, 221, 222,

225, 228, 229, 231, 235, 238, 245,

253, 255, 256, 203, 270, 273, 279,

282, 286, 287, 327.

Jeanne [de Quienville], abbesse

de Marquette, 1001.

Joie (Jean), bourgeois de Lille,

005, 093, 859. Joye.

Jolit (Jean), curé de Santés, 909.

Jolly (Alexandre), chapelain, 988.

Jos.se [Ruissant], abbé de Saint-

André-lez-Bruges, 1069.

Jourdain, chanoine, 33 ; chantre,

37.

— sous-diacre et notaire aposto-

lique, 306.

Jozelin, chanoine de Vicogne,38.

Juliane (Adam), 501.

Juniaus (Pierre des)
,
bailli de

Lille, 020.
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Kahes (Asses), 50G.

Kanarde (Jeanne, 603. V. Vil-

lain.

Karré (Baudes), 425.

Kasekins (Gilles), chapelain de

Werwicq, 403.

Kaserie (Hugues de le), 151.

La Bassêe (Adam de), chanoine,

504, 505, 588, 592, 593.

— (Béatrix de), sa sœur, 504, 505,

588, 592, 593. V. Laubegeois.

— (Jacques de), chapelain. 530.

— (Pierre de), chapelain, 868, 876.

De le Bassée. Lat. De Basscya.

Labbé ( Guillaume ). chapelain.

598. Lat. Abbas.

Labbin (Simon), 762.

La Blaquerne (Jacques de), 680,

693. De le Blakierne.

Lachenel (Jean), dit Boulogne ,

chanoine, 1002.

La Deule (Michel de), bailli de

Lille, 450. 465, 466. 469, 470, 477,

505, 506. Lat De Dupla.

Ladore (Michel), prêtre, 1068.

La Douve (Amaury de), 465, 470.

— (Daniel de), 502, 548.

— (Jean de), 559, 596, 597, 598.

— (Philippe de), 637, 638.

— (Bernard de), chevalier, sei-

gneur de Neuve-Eglise
, 734 ,

741, 766.

— ( Jacques de), fils du précédent,

766.

— (Jean de), dit de liabiecque,

923, 926. De le Douve. Lat. De
Douvia.

Kiennoeth (Robert), 552.

Kienrue (Jacques de), 605, 626.

Kieulent (Jean de), 753, 757, 758,

759, 763.

Kinkempoix (Gilbert de), 355.

Kringen (Roger de), 40G. Lat.

De Cringlia.

La Flamengrie (Nicaise de), cha-

noine de S.-P. et curé de

St-Étienne, 703, 705, 706, 709,

725, 728, 765.

— (Gilles de), dit SouUaevt, curé

de Pérenchies, puis chapelain de

S. -P., 709, 725.

— (Colart de), 725. De le Flame n-

gherie. Lat. De Flamcngeria,

Flamengaria.

La Fontaine (Jean de), 559, 581,

596, 597, 598.

— (Willaume de), 597, 598.

— (Gillote de), 597.

— (Pierre de), 615.

— (Willaume de), 734.

— (Jean de), 974. De le Fontaine,

Lat. De Fonte.

La Haie (Pierre de), 450.

La Haye (Jacques de), chanoine

et chantre de S. -P., 639.

— (Jean de), chevalier, 279, 505,

507, 508, 549, 560.

— (Pierre de), chevalier, 590.

— (André de), 692, 693.

— (Jean de), roi des Timaux,719;

bailli, 739. De le Haye. Lat. De

Ilaga

.

La Houssière (Alix et Jean de),

317, 318, 319. De le Houssire.
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La Houssoie (Jean de), doyen,

428, 434, 450, 451, 452, 460, 463,

487, 494, 501, 507, 509, 512, 514,

516. De le I/ousoie, Houssoie.

Lat. De llousoya , Iloussoya.

Laïkns tWillaume de, prêtre,

650.

— (Jean de), 877.

La Kêthulle (Jean de), 955.

— (Henri de), son fils, chanoine,

955, 956. 1039, 1055, 1083. De le

Kcythulle.

La Lacherie (Jean de), 949.

Lalaing (Simon de), chevalier,

1001.

La Lys (Ernaud de), 234.

— (Gossuin de), 261, 262.

— (Willaume de), 261, 262, 288,

422, 423, 440, 441. De le Us.

Lat. De Lisa, Liza.

Lamand (Pierre), chapelain, 956.

Lamant ( Pierre ), chanoine de

Noyon, 1008.

— (Jacques), chapelain de S.-P.,

curé de Templeuve-en-Pevèle,

985, 1008.

Lambart (Pierre), 611.

Lambersart (Raoul de),chanoine,

260, 305.

— (Wautier de), 98.

— (Baudouin de), 98, 99.

— (Jean de), 99.

— (Alix de), 99, 137, 140.

Lambert [de Guines]. chanoine,

de S.-P., 1, 11, 12; chantre, 13,

14; évêque d’Arras, 15, 21, 22.

— archidiacre, puis évêque de

Tournai, 18, 19, 20,21,23, 24, 25,

308.

— abbé de St - Barthélemy de

Noyon, 96.

— chanoine de S.-P., 45, 50, 52.

— (Jean), dit Lassée. chanoine

de S.-P.. 1019.

Lambert, chanoine de Tournai,

13, 48.

— chanoine de Térouanne, 29.

— prévôt de Voormezeele, 93.

— prêtre, 189.

— (Jean), échevin de Lille, lis.

Lat. Lamberti.

Lammin (Gilles), 1048.

Lampernesse (Reinelme de), 62.

— (Thomas de), 176.

— (Henri de), 176.

Lamy (Michel), 1028.

Landas (Amaury, Gérard, Etienne

de), 17.

— (Allard de), clerc, 639, 674. De

Landast

.

Landry, 13.

Langlée (Gauwain de), fils de

Robert Yiot de Langlée, 392,

393, 459. V. Yiot.

— (Simon de), 510, 521.

— (Antoine de), dit du Molinel,

bailli de S.-P.
,
puis lieutenant

de la gouvernance, 706, 707,

708, 711, 716, 724, 739.

— (Gauwain de), son lieutenant,

706, 707, 716, 718, 724, 734.

— (Jacques de), échevin de Lille,

777.

— (Jeanne de), 808.

— (Jean de), 932.

— (Jacques de), 949. Del Anglie-

lêe, Anylée.

Lannoy (Gilles de), 98.

— (Ghillebert de), 739, 740, 8(17.

— (Philippine de), sa fille, 807.

— (Jean de), son bâtard, 807.

— (Nicolas de), 791, 795.

— (Jean de), 895, 915, 916.

— (Jean de), fils du précédent,

915, 916, 946.

— (Antoine de), 915, 910, 991.

— Hugues de), seigneur de San-

tés, 917, 941, 945, 947, 948. 987,

988, 989, 990, 991.
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Lànnoy (Gliillebert de), seigneur

de Willerval, 906, 908, 911, 912,

916, 1030.

— (Baudouin de), dit le Bègue,

934, 1020.

— (Baudouin de), seigneur de

Molembaix, gouverneur de Lille,

1077, 1079.

— (Ghilbcrt de), chapelain, 1008.

Lat. De Alnelo.

Lansel (Baudart), 681, 683, 684,

688, 693, 694, 695, 698. Lansiel,

Lanciel, Lancel.

Lanstais (Jean de)
,

changeur,

863, 864 ; receveur de Lille, 878.

— (Jacques de), 1068. Del Ans-

Jais, Omstais.

Lanstier (Jean) et Mahaut, sa

femme, 589, 616. Li Anstiers.

Lanthonne (Marguerite), 1006.

La Phalecqie (Jean de), chape-

lain, 739.

— (Adam de), 280.

— (Pierre de), 282, 340.

— (Jean, Willaume et Mathieu

de), 883. De le Plialesque,

Falesque. Lat. De Falesca,

Phalisca.

La Tanerie (Marguerite de), 924.

Lathomi (Johannes), prieur des

frères prêcheurs, 697.

L.ubegeois (Beatrix), 504,505,

588, 592, 593. Li Aubegeoise.

V. La Bassée.

L.u daco ( Elias de), 690, 697.

Laide (J. de), official de Té-

rouanne, 360, 361.

Laurent [Pinon], évêque d'Au-

xerre, 968, 969.

— abbé de Boulogne, 494.

La i:ri* (Gilles), chapelain, 1049.

Lauwe (Gossuin de), 261.

— (Marguerite de), sa sœur, 261.

De le Awe.

Lavagna (Thalatus de), chanoine,

376, 383, 537, 553-556, 563. Lat.

De Lavania.

La Vaquerie (Henri de), cha-

noine, 465, 466, 537.

— (Wautier de), 632.

— (Willaume de), 766.

— (Jean de), 738, 821.

—
(
Robert de ) , 903. De la

Vakerie , Vacric. Lat. De Va-

caria.

La Warvane (Robert de), che-

valier, 666.

La Wastine (Baudouin de), 322,

323, 324, 331.

— (Robert de), 596.

— (Josse de), 923. De le Wastine.

Layens (Guillaume de), chantre

de Tournai, 1015. V. Laïens.

Le Ausiel (Jean), 650.

Le Baiseur (Pierre), prêtre, 1079.

Le Baquer (Wautier), chapelain,

1014.

Le Barbier (Wautier), chapelain,

960.

— (Barthélemy), 704. Lat. Barbi-

tonsor.

Le Barbiêresse (Maroie), 855,

869.

Le Bateur ( Jean ), chanoine,

1062, 1063 ; écolàtre, 1081; tré-

sorier, 1089, 1091.

— (Jacques), chapelain, 1091.

— (Jacques)
,

doyen de chré-

tienté de Lille, 977.

Le Baudouin (Joye), 937.

Le Berst (Riquard de) 560.

— (Mathieu de), 560.

Le Blan (Jean), 677.

Le Blanc (Wautier), chanoine,

912.

— (Heullart), 830.

— Jean), dit Le Fèvre, 833.

Le Blanke (Marie), 584.

Le Blont (Michel), 382.
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Le Bloucques (Robert;, 1085.

Le Bon (Pierre François), chanoine,

VII, XI, XVIII.

— (Jean), 800.

— (Jacques) 808.

Le Borgne (Jean; et Ode, sa

femme, 322, 323, 324, 331, 362,

364, 369, 370, 405.

— (Pasquier), 536, 568.

— (Raudes), 419, 465, 466, 471, 474,

475, 500, 615, 671.

— (Jean), seigneur d’Espaing,

465, 466, 471, 474, 491, 503, 504.

— (Jacques), 542, 543.

— (Pasquin), O. P., 586.

— (Pierre), 627, 788, 807.

— (Jeanne), 794, 795.

— (Willaume), 807. Li Borgnes.

Lat. Slrabo. V. Brokete.

Le Bosquellière (Mathilde), 459.

Le Bore (Robert), 584.

Le Bouch (Jacques), 824.

Le Boucher (André), prieur des

Dominicains de Douai, 1070.

Le Boucq (Catherine), 890.

— (Maroie), 890.

Le Boulenghier (Jean), 836.

— (Ogier), 679, 706, 723, 727.

Le Boulengier, Le Bollertgier.

Le Bouteiller (Nicolas), 505, 568.

— (Henri), chevalier, 590. Le
Boutillier.

Le Brasseur (Pierre), chanoine,

1096.

Le Bretaigne (Michel de), 583.

Le Brun” (G uillaume), 636.

— (Jean), 903, 904, 937.

Le Cabootere (Arnoul), 916.

Le Candèle (Antoine), chanoine,

1063, 1064, 1065.

Le Carbonnier (Wautier), 552.

Le Cardonnier (Michel), 611.

Le Carlier (Jean), 784.

-- (Barthélemy), 797.

Le Caron (Tassart), 645.

|

Le Carpentier (Collart), 805.

Le Cauchie (Jean de), 621.

Le Cawe (Agnès), et sa fille

Marie, 342.

Lecerf (Pierre), 603, 604. Lat.

Cervi.

Le Chat (Robert), collecteur des

dixièmes du roi, 678.

Le Chevaleresse (Ode), 287.

Le Chiboleur (Jean), 753, 757,

758, 759, 763. Li Cliiboleres

.

Le Chièvre (Evrard), prévôt, puis

bailli de Lille, 850, 877, 887.

Le Cimelier (Jean), 821.

Le Clerc (Wérin), 505.

— (Willaume), 570.

— (Roger, Jeanne et Catherine),

610.

— (Jean), 679.

Le Cocardier (Henri), 782.

Le Cocq (Pasquier), sergent du
roi, 999.

Lecomte (Hugues), chanoine, 778.

— (Marie), 861. Lat. Comitis.

Le Conchie (Jean de), 615.

Le Cordier (Jean), 679, 680.

Le Coutelier (Jean), alias Frui-

tier, prêtre, 845.

Le Coutelière (Marguerite), 552.

Le Craissier (Jacques), et Briette,

sa femme, 869.

— (Jean), 1036, 1071.

— (Arnoul), 1071. Li Crassier.

Le Cuvelier (Jacques), bailli,

762, 764, 765, 783.

Le DaCRE (Jean', 597.

Le Donzelet (Jean), 847, 848,867.

Le Douch (Jean), 903.

Le Dret (Gérard), 1075.

Le Duc (Florent), 1008.

Le Fel (Thomas), chanoine, 1067.

— (Thierry), 1067.

Lefèvre (Jacques), chanoine, 793.

— (Brosin), échevin de Lille,

318, 319.
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Lefèvre (Nicolas), 491.

— (Jeanne), 799.

— (Simon), 805.

— (Gilbert), 838.

— (Jean), 855.

— (Jacques), 887, 921.

— (Michel), 901, 909.

— (Aubry), 1096. Li Fèvres. Lat.

Fabri.

Leffèvre (Pierre), 785.

— (Jeanne), sa fille, 785.

Le Flamenc (Asson), 480

Le Fort (Marie), 636.

Le Foukier (Gillain), 1095.

Le Foulon {Audax), 553.

Le Franchois (Jean), 1055.

Le François (Gilles), chanoine,

231. Li François.

Le Frelie (Jean de), 885.

I.e Garon (Baudouin), 113.

Le Ghillebert Uean)
,

dit de

Seclin, chanoine de S.-P. et

doyen de Seclin, 772.

Le Gillon (Mahieu), 974.

Legni (II. de), 58.

— (Nicolas de), 58.

Le Gouch (Jacques), chapelain,

639.

— I Marie), 766.

Le Grant (Jean), 363.

Le Grenetier (Yves), 709.

Le Grignieus (Gérard), 151

.

Le Hamer (Jean), 731.

Le G amme (Joris de>, 903.

Le Haverie (Wautier de), 229.

I.e H.vuwe (Gilles de), et Isabelle,

sa femme, 360, 361. De le llawe.

Le H eue (Willaume de), 440.

Le Hemhre (Olivier), sergent du

roi, 978.

Le Herrier (Thomas), 797.

Le IIeite (Jacques de), 510.

— (Jean de), 560, 718.

— ( Michel de), 596, 597. 603, 606, 610.

612. De le Iluete , lloele.

Le Hongre (Etienne), 284, 335.

Le Ilonger, Le Ilungre.

Le Hosserie (Boidin de), 325.

Le Houe (Jean), 404, 405, 492.

Le Hulst (Robert de), 551.

Le Jay (Ilannequin), de Roullers,

949.

Le Jeune (Nicolas) , 908. Lat.

Juvenis.

Le Jumel (Pierre), bail i de Lille,

549. Le Jumicl.

Le Lateur (Henri), 626.

Le Lattet (Jean), 624.

I.e Lest (Jean), 1052.

I.e Leu (Michel), 677.

Lelièvre (Josse), 1088. Lat. Le-

poris.

Le Long (Michel), bailli de AVar-

neton, 422, 423.

— (Gérard), 552. Li Lons, Le
Loue.

I.e Louf (Bêatiix), 888.

I.e Machon (Nicaise), 829.

Lemaech (Jean), 654.

I.e Mahieu (Gilles), 480. Le

Mahiu.

I.e Maiheur (Jean), 442.

Lemaire (Guillaume), chanoine

de Tournai, 892, 893.

— (Brissot), 425.

Le Maire (Gérard), 605, 606, 610,

612, 623, 650, 707, 708.

— (Pierre), 708.

— (Gérard), 708.

— (Piéret), 708. Li Maires
,

Li

Meires, Le Maïcur.X. Gérard.

I.e Maisière (Marguerite), 660.

Le Maistre (Jean), chanoine,

vicaire-général du prévôt, 1059,

1060, 1067 ; doyen, 1079, 1081,

1082, 1089.

— (Osle), chanoine, 1081.

— (Roland), notaire, 1063, 1068.

— (Pierre), 566, 776, 777. Lat.

Magistri.
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Le Mannier (Firmin), chapelain,

616.

— (Jean), 657, 658.

— (Robert), 665.

I.e Marchant (Henri), 881.

Le Martin (Mathieu), 1008.

Le May (Pierre), de Wervicq, 774.

Lembeke (Eustache de), 361.

— (Jean de), dit Brune, son frère,

361. Lat. De Lembeha.

Le Meke (Jean), 734.

I.e Merchieu (Ferrand), 602, 605.

— IMaghe), 605, 606.

— (Barthélemy), 626.

Le Mode (Tierekin) 368.

Le Monnikr (Nicolas), chanoine,

748 ;
écolàtre, 769, 808, 823, 824.

Le Munier. Lat. Munerii.

Le Monnoyer (Jean), 767.

Le Montaigne ( Jacques de ),

écuyer, 275, 276.

Le Mort (Gérard), chevalier, 682.

Lempereur ( Pierre ), chanoine,

597.

Le Muet (Pierre), 1049, 1055.

Lenchit (Valentin de) 705.

Le Necre (Michel), 494.

Le Neveu (Jean), 428, 437, 449.

-- (Gilles), 552.

— (Jacques), 832

— (Pierre), 893, 925, 960.

— (Martin), 932, 1013. Li ,\ics,

Le Nepveu. Lat. Nepos,

Nepotis.

Le Neveut (Jean), prévôt de

Lille, 603.

— (Grart), 603.

Lenglet (Jean de), 1013.

— (Jeanne de), 1013.

Le Niepche (Marote), 693.

Le Nieppe (Guillaume de), prévôt

de Vatten, 830.

Lenincourt (Thibaud de), bailli

de Douai, 393, 391.

Le Noir (Thomas), 363.

Le Noirier (Jacques*, chanoine

de Tournai, 832.

Lens ( Hiluin de ) , chanoine

d'Arras, 22.

— (Arnoul de), chanoine d’Arras,

22.

— (Joseph de), chanoine de Tour-

nai, 256.

— (Nicolas de), 160.

— (Baudouin de), 160.

Léodéric, 13.

Léon, abbé de Saint-Bertin, 33.

— chanoine de Térouannc, 31.

Léonard (Michel), doyen de Tour-

nai, 996.

Le Page (Gérard), 579.

Le Per (Guislain), 510, 521.

— (Jacques), 521.

Le Petit (Jean , 569.

Le Playet (Jacques), 247.

Le Porc (Warnier), 551, 589, 665.

— Catherine), 826. Le Pourciel.

Lat. Porcus.

Le Pot (Pierre), 605.

Le Prestre (Jean), 1039.

Le Preudhomme Pierre), 552.

— (Gilles), 680, 798.

— Allard), roward de Lille, 714;

855.

— (Henri), 771, 772, 783.

— (Jeanne), 771, 772. Li Preu-

dons. Le Proudom , Le Preu-

domme. Au féminin
,

Le

Preudefeme. I.at. Probus

Ilomo.

Le Prévost Marie
,
783.

Le Prévôt (Jacques), conseiller

de la gouvernance, 1075.

— Vallerand), 1085.

Le Révéleuse (Burghe), 553.

Le Roy (Helberl), dit Clcnquet,

890.

— (Josse), 1059.

Lers (Jean de), bailli du sei-

gneur de C.vsoing, 292.
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Le Sage {Jean . chapelain, 544.

— Jacques,, 851.

Le Sarcisseir 'Jean . 274.

— (Lambert), 291, 292.

— (Régnier
,
292. Li Sarcissiere

.

Lescripvent (Jacque-), 903.

Le Sec (Jean
,
dit Tristran

, sei-

gneur d’Erquinghem-le-Sec,

807, 808, 809.

— (Marguerite), 807, 809.

— (Robert), 808.

Leskevin (Jacques
, 437, 491.

— Pierre), 603.

— (Jean), dit Marltot, 623.

— 'Jacques), dit Marltot, 623.

— (Thomas), 626, 665. Li Esltc-

vins.

Lesquin (Ogive de), 101.

— (Elie de), 101, 140.

— (Alix de), 140. De Lcskin.

Lestievene (Thomas), bailli, 915.

Lesur 'Jacques), prêtre, 1085.

Letbert, chanoine de Tournai,

18, 21, 23; chancelier, 36. V.

Lietbert.

Léthalde, chanoine, 18, 23.

Le Toelier (Jacques), 363.

Létold, chanoine, 20

Le Tonnuier (Roger), 443.

— Thomas, 552. Li Tonnuiers.

Le Toulnier (Jean). 551.

Le Ti nelier 'Jacques), bailli du

prévôt de S. -P., 777.

Leughenen Lambert;, 888.

Lei renghien Robert de), 528.

— 'Gossuin de), 680.

Le Vérier Gilles), 693.

Le Vexte (Gossuin de), cheva-
lier, 719.

— (Jean de), chevalier, 719.

Le Viart (Jean), rexvard de Lille,

753, 754, 757, 758 ; 882, 903, 907.

Le Vorge Pierre de), bailli de

Comines, 566.

Le Vos (Jean , 734.

Le Waghenare (Jean , 734, 735.

Le Wale (Arnoul), 866.

Le Warde Jean de .chevalier, 368.

Le Warwane (Jean de , 521.

— (Robert de , 719.

Le Westre (Gilles
,
918.

Le Wilde (Gossuin), grand bailli

de Flandre, 803.

Le Zélande Jean
,
884.

Lezennes (Béatrix de), 719, 723.

De Lesancs, Lezanes.

Li Acesmes (Thomas), 282.

Li Amers (Michel), 885.

Li Benois Jacques), 482.

Li Brikières (Antoine), 739.

Li Biedons Simon
,
482.

Li Bi es Gérard
,
curé de Wam-

brechies, 587, 588.

Li Coryères Nicolas^, de Canet-

temont, 733.

Li Cras Jean , 465, 466.

Liébert, chanoine, l.

Lietbert, chanoine de S. -P.,

puis abbé de Saint-Ruf, 27.

— chanoine de Tournai, 25, 31.

Li Fissais Hubert
,
491.

Ligator Quintinus
) ,

chanoine,

639.

Ligne Gérard de ,
archidiacre de

Cambrai, prévôt de S. -P., 438.

De Linea.

Lignières Bernard de), chanoine,

562. De Ligneriis.

Ligny Robert de), chevalier,

789, 917.

Li Gri e (Hellin), 321, 324.

Li Halles Baudes , 561.

Li Ivoires Jean), 482.

Li Karons Jean), 506.

Li Iÿiens Jacques), maire de

Lens, 482.

— (Jean), bailli de Frelinghien,

771.

Li Linniers Jacques), 610.

— (Jean), 610, 611, 615.
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Lille (Raoul de), trésorier de

S.-P., 537, 541.

— Jean de), archidiacre de

Liège, 534.

— (Roger, châtelain de;, IG

— (Roger le Jeune, châtelain de),

17.

— (Étienne de), 120.

— (Jean de), 465.

— (Marie de), 540, 617. Y. Jean.

Li Lormif.rs (Henri), 626.

Li Machon (Jean), sous-prieur

des dominicains de Lille, 663.

Li Merchiers (Roger), prévôt de

Cysoing, 465, 470.

Li Mounyers (Gérard), 437.

Li Naine (Alix), 626.

Linardo ( Laurent ius de ), 1034.

Li Nieps (Jores), 812.

Linsei.les (G dles de), 566.

— (Marie de), 856.

— Pierre de), 856. De L . insielles .

Li Orihles (Pierre), 634.

Li Plaies Henri), échevin de

Lille, 318, 319.

Li Rous (Jean), curé de Verlin-

ghem, 694.

— (Jean), 647.

Li Sos (Gérard), de Bondues,

chevalier, 120.

Li Taillieres (Colars), 521.

Littera
(
Bernardus de), 542.

Li Vies Wariers (Ywain), 611.

Li Vise (Guislain), et demoiselle

Christiane, sa femme, 501 ;

appelé aussi Guillaume Ghize-

lin
,
502.

Li Viseux (Gilles), bailli à Enne-

velin, 838.

Li Wages (Mathieu) et Beatrix

de la Bassée, sa femme, 592,

593. V. La Bassée.

Li Vaittiers (Jean ,
curé de

Lonime, 632.

Locqie (Jean), chapelain, 702,

767, 784, 800. Loque.

Locres (Vautier de), 40, 41, 44.

Loe (Jean de), écuyer, seigneur

de Yoormezeele, 807, 808, 809.

De Lo.

Loirmier (Jean), prêtre, 840.

Loiseleur (Jean), 492.

Lokere (Eustache de), 90.

Lomme (Hugues de),chevalier, 119,

274-276.

— (Vautier de;, 456, 457.

— (Roger de), 552.

— (Hugues de), 568.

— (Jean de), 612, 637.

— (Pasquier de), 626.

— (Villaume de), 753, 757. De

Loume. Lat. De Ulmo.

Lompret (Gérard de), 212.

— (Isabelle de), 226. De Lonc-

pret, l.oncprei.

Long (Jean), 724.

Longi
(
Nicolaus ),

chapelain, 857.

Longlet (Jacquemine), 1036.

Long Roi (Godard de), chanoine

de S.-P. et prévôt de Fûmes,

639, 668, 672, 675, 682, 684, 698.

Lat. De Longo Rege.

Loos (G. de), 724. De Laude.

Loque (Jean), sergent du bail-

liage de Lille, xvn.

Lordelr (Evrard), 363.

— Etienne), 363.

Losne (Pierre de), 908.

I OSTE (Pierre), 603, 604, 626. Lat.

Ilospitis .

Lostelier (Drivon), 568.

Loris VI, roi de France, 21, 28,

187.

Louis X {le Ilutin), roi de France,

605.

Louis XI, roi de France, 1041.

Louis I" {de Crècy ), comte de

Flandre, 669, 670, 677.
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Loris II île Mule), comte de

Flandre, 772, 773, 779, 78G, 802,

808, 909, 1016, 1017.

Louis [de la Trémoille], évêque

de Tournai, 832.

— chanoine, 33, 37.

Loüde (Jacques), écolâtre, 742,

743, 745, 773.

Lours (Barthélemy), ou de Cour-

trai, chanoine, 537, 562, 622,

623, 638, 675.

— Roger), 390. Li Ours ,
L'ours.

Lat. [1rs us.

Loustourgne Jacques), 551

.

— (Pierre), lieutenant-bailli de

S.-P., 733, 736, 751, 755, 756,

763, 764, 766, 767.

Louvet (Jean), 277.

M
M., chantre de Tournai, 103, 104.

— doyen de chrétienté à Lille,

353.

Mâche (Alix), 624.

Machelen (Daniel de), 97.

— (Gilles de), 306, 316, 317. De

Masklines, Maskelincs, Maghe-

lines. V. Yshove.

Machon (Jacques), 903.

Maçon (Guillaume de), chanoine,

376.

Maes (Louis), 718.

— (Henri), 1085.

Magdalena ( Bcrnardus de), cha-

noine, 537, 562.

Mageret ( Pierre ), reward de

Lille, 503, 504.

Magistri. V. Le Maistre.

Magnilio (Johannes ,
capellanus

de) 93.

Magnus
( Willelmus ), d'Elver-

dinghe, 195.

Magret Jean), 377, 412, 413, 637.

Lozêleresse Philippine , 538.

Lucius 111, pape, 42, 43.

Lupeghem Jacques de ,
dit Le

Fécre, 870.

Luxembourg (Wallerand de
,
che-

valier, châtelain de Lille, et

Guyote, sa femme
, 588, 611,

617, 618, 620, 623, 636, 650.

— Jean de), seigneur de Roussy

et châtelain de Lille, 707.

— Gui de), comte de Ligny et

de Saint-Pol, châtelain de Lille,

763, 767, 839, 855.

— (Wallerand de), châtelain de

Lille, 819, 868, 869, 871, 897.

— Louis de
, châtelain de Lille,

965. De Luxelbourch, Lussem-
bourcli, Lussembourc.

Magret Jeanne), sa fille, 412.

Maguel Pierre , notaire, 641.

Maillard Catherine , 611, 680.

Maii.lart Gilles', chanoine, 414,

437, 455, 500, 557.

Maillet Abraham , 919.

Maillot de Clenkemeure Jean),

561.

Mainart (Jacques), 508.

Maingot, chanoine, 20.

Maimer, chapelain, 29.

Maixsnages Watier , 482.

Maisnil Pierre du), 44, 51, 58,

62, 120.

— Jean du , seigneur de Rosim-

bos, 767.

Major Egidius), 353.

Majoris Willelmus ), 170.

Makiel Jean), chanoine, 507, 508,

537. Mahiaus.

Malefuison (Henri), 893.

Malet (Hustin , 949.

— Thomas
, 949.
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Mambray Nicolas de
,
chapelain,

804.

Manare Maximilien
, ,

prévôt de

S. -P., 1101.

Mandelin (Gilles), 590, G00, G79.

Mandreriis (Mallieus île), cha-

noine, 583.

Manessier, 180.

Manessiers li Alixandre, 50G.

Mankroid, cardinal, 35.

Mannin (Jean), 368.

Mannon, chanoine, 31.

Mansni (Nicolas de), 480.

Mantel Roger
,
chanoine, 50, 50,

57, 77, 78.

— (Jean), 303.

— Gilles, H.igues et Pâques
,

491. Mantiel.

Marage (Gérard de), chanoine de

Tournai, 197.

Marbais Gérard de , 280, 282. 424,

425 ;
seigneur du Breucq. 705.

Marbot fJacques
,

011.

Maucheneli.es (Pierre de
, 405,

466.

— (Simon de), 507, 508, 570.

— Jacques de), 681 , 682 . DeMar-
cenieles.

Marchiennes (Amaury de , 98, 99.

Marcot
(
Baudouin ), chanoine,

532, 537, 547. Marcos
,
Marchot.

Màresco (Alburgis de), 57, 58.

Maret (Allard
, 941, 944.

Marguerite, comtesse de Flan-

dre, 222, 255, 277, 278, 294, 295,

296, 297, 304, 306, 316, 317, 327,

328, 329, 332, 340, 345, 346, 304,

365, 367, 368, 369, 388, 399, 400,

407, 411, 412, 414, 420, 421, 432,

436, 437, 440. 442, 444, 446, 449,

450, 451, 452, 453, 454, 456, 457,

458, 459, 400, 461, 462, 403, 408,

469, 471, 478, 482, 483, 500, 1017.

— [de Flandre], fille de Louis de

Male, 859, 801, 879, 1037.

Marguerite [de Brabant], épouse

de Louis de Male, 1037.

Marhaut (Solder de), 440.

Marice (Jacques), 839.

— (Gérard), 839.

Marie [de Champagne], comtesse

de Flandre,épouse de Baudouin

de Constantinople, 71, 116, 221.

— [de Raisse], abbesse de Mar-

quette, 307.

— [Mouton], abbesse de Mar-

quette, 884.

Mariée (Grard), 891.

Marielle Isabelle), 605.

Marisel (Périne), 948.

Marissal
( Jacques ) , bailli de

Weppe, 1005.

Marrais Jean de), chanoine de

Péronne, 299, 302.

Markat (Jacques), chapelain, 700.

Marre Jean de), chapelain, 404,

405.

— (Lambert de), 443.

— (Olivier de), 494.

Marle Raoul de), chanoine, 437,

579. Lat. De Maria
Maruère Jean), 961.

— (Vincent de la), chapelain, 1020.

Marquette (Étienne de), chape-

lain de S. -P., son père Wau-
tier, sa mère Sara, 260, 401, 402.

— Jean de), 389.

— (Gilles de), 405, 460. De Mar-
hete, Markelle. Lat. De Mar-
keta, Markaila.

Marqullies (Cardounal de , 568.

De Markeillies.

Marse Lambert
, chanoine de

S. -P. de Cassel, 397.

Martin IV, pape, 474 {noie ).

Martin V, pape, 911.

Martin, doyen, 80, 87, 88, 89, 91,

92, 93.

— (Jean), écolàtre, 597, 004, 613,

615, 621, 623.
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Martin, chanoine, 45, 48, 137,

138, 170.

— Pierre . chapelain et notaire,

778, 817, 818.

— Jean
,
curé de St-Maurice à

Lille, 582.

— Jean , bailli du fief de Wa-
ziers, 665.

Martins Jean , chanoine, 217.

Martinsart Roger de , 465.

Marvis Jean de
,
chanoine, 274.

V. Waltier.

Masexghe Gérard, 341.

— Alexandre , 341.

— Jean , sergent du chapitre,

1070.

Masmines Philippe de , 782.

Masnerils Hugo ,
446.

Mastaixg Gilles de , 465, 474.

— Adam de , 521, 654.

Mathieu, évêque de Térouanne,

31.

— abbé de Clairvaux. 887.

— chanoine de Lille et prévôt

de Cassel, 33, 37.

— prévôt de Seclin, 132.

— chanoine de Tournai, 48.

— chambrier de France, 72.

— Jean], 440. Matthius.

Mathilde [de Portugal], reine,

comtesse de Flandre, 61, 75, 81,

114, 115, 117, 126, 204, 1017.

MatlrüS Johannes , chapelain
,

403.

M.u bert Jean , 777.

Malclerc Pierre et Jean , 561.

Malghier Jean), 790.

Malrroys de Braquencourt,

Jean . notaire, 826.

Mal vile Jean de.., 482.

Maximilien, roi des Romains,

puis empereur, 1068, 1069, 1071,

1077, 1078.

Meallens A. de., 58.

Mehi n Robert de , trésorier de

Tours et prévôt de S.-P. de

Lille, 91, 94, 97, 99, 106, 107, 125.

Lat. De Magduno.
Melun Isabelle, vicomtesse de ,

727, 729.

— Jean, vicomte de), 728.

— Jean, vicomte de , seigneur

d Antoing et d’Épinoy, châtelain

de Gand, 990.

Membeville ou Maimbeville

Wiilaume de
,

chanoine, 537,

562, 604, 623, 662.

Menin Baude de, chapelain,

791, 792.

— (Olivier de , 293, 294.

— Jean de , 449, 502.

Menreyille Pierre de
,

chape-

lain, 728.

Menricolrt (Gérard et Gom-
bard de), 717.

Mesnil Jean de), 160.

— Thierry de
,
160. De Maisnil.

Mesplau Jean de), 632, 637.

M essay Étienne de), chanoine,

1066, 1067.

Messines Gérard de
,
prévôt de

S.-P., 39, 44, 45. 46, 48, 49, 51,

52, 54, 62, 63, 64, 83, 85, 140, 142.

— Wiilaume de), doyen, 56, 57,

58, 76, 78, 79, puis prévôt de

S.-P., 84, 85, 86, 88.

— Gérard de), chanoine, 77, 79,

274, 291, 310, 312, 314.

Mellax Alain de , official de

Térouanne, 369, 385. Lat. De
Mellenlo.

Meln Jean de . 346.

Melrin Jacques
, 589, 590, 603.

— Grégoire
, 589, 590, 663, 675,

679.

— Jean), 590. 903.

— Baudouin , 998.

Michel [de Warengliien], évêque

de Tournai, 522, 523, 527, 583.
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Michel, éeolàtre, 201, 209, 214.

— chanoine < le Seclin, 351.

— connétable de Flandre, 90, 133,

134, 135.

— le Jeune, 482.

Michon Jacques , chanoine, 956.

Miêlot Jean), chanoine, 1056,

1061, 1082.

Mignot Jean), prévôt de Lille,

602.

Milli Gui de , curé de Saint-

Etienne à Lille, 1047.

Milon, évêque de Térouanne, 31,

32, 33, 41, 310.

— archidiacre de Térouanne, 31.

Mineriis Guillermus de), che-

valier, 471.

Miva Jean , 954.

Molembaix 'Catherine de), dame

de Beaumont, 912.

Molinel dou . V. Langlée.

Monchy Michel de
,

prieur de

Sainte-Croix à Tournai, 943.

Lat. De Monchiaco.

MonÉTÉ Jacques), 786.

Monnoyer Jean
,
910.

Mons Jean de
,
589.

— Toussaint de
, 1013.

Montercc (Pierre de), prévôt de

S.-P., cardinal de Ste-Anastasie,

appelé communément cardinal

de Pampelune, 733, 742, 743,

764, 765, 776, 777, 783.

Montes Jean , 1034.

Montibcs Nicolaus de), cha-

noine, 251, 284.

Montigny Pierre de., notaire au

Châtelet, 789.

Montmorency Denis de., doyen

de Tournai, 1015, 1052.

— Philippe de
,

seigneur de

Croisilles et de Waucourt, 1040.

— Hugues de
, 1061

.

Moniey Nicaise), bailli de Lille.

833.

Moorslede Henri de
, 40, 176.

— Wautier de , 276, 277, 285,

359, 360, 361.

— Isabelle de.;, 360, 361 De

Morselede.

Moreals Willaume., 160.

Moreau Guillaume , chanoine de

Lille et de Courtrai
,

sous-

aumônier de Philippe le Hardi.

920, 921, 914.

Morel Antoine
,
1085.

Morsiele Wautier de,, 346.

Mortagne Arnoul de
,
prévôt de

Cambrai, 557.

— Hellin de , 150.

— Willaume de), 508, 540, 543,

545, 563, 564, 617.

— Jean de,, seigneur d'Espierres,

543, o44, d45.

— Jean de), sire de Landas, Bou-

vignies et
-

ber de Flandre, 703,

706. Lat. De Mauritania.

Moscre Roger de., 425, 440, 441 ;

Agnès sa veuve, 443.

— Siger de), 122. V. Mouskre.

Mota G. de,, chevalier, 536.

— Rogerus de ,
621. Y. De le

Mote.

Motuin, chanoine de Tournai, 25.

Mouskre Siger de . 346.

Mousson (Michel), 252.

Moustarde Pierre . prêtre, 916.

Movinus, chanoine de Tournai,

31 ; chantre, 32.

Moy Jacqueline de , dame de

Jeumont, 1066.

Moyenneville Pierre de
, 805.

Muchot Jacques , chanoine, 950.

Mu lier Martin , 1075, 1076.

Mulot Thibaud , 739.

Munte Jacques de , 1037, 1038.

Mur Barthélemy del ,
échevin

de Lille, 282.

— Jacques dou . échevin de

Lille, 318, 319.



Mi rât Anselme de , clianoine, Musart Gérulphe . 355. Musant.

G13. Musin ,Jean
, G28, G14.

Mirato (Pelrus den 582. Muterne (Amaury), 177.

N
N., doyen de Tournai, 219.

— prieur des frères- prêcheurs de

Lille, 523

.

Nabrouch Jean de), 569.

Nalle Guillaume
, 921.

Namur Jacques de), 851.

— Marguerite de), 851.

Nanteiil Renaud de; , ancien

évêque de Beauvais, 510.

Nêbousac Étienne de), chanoine,

748; trésorier, 778. Lat. De
Nebosiaco.

Nédoxchel Robert de), 1013.

Xesle Amaury de), prévôt de

S.-P., 522, 525, 526, 529, 535,

538, 539, 540, 550, 577, 602.

— Wautier de), chanoine, G04,

611, 639, 645.

— Jean de), châtelain de Bruges,

et sa femme Elisabeth, 73, 74, 75.

— Raoul de , 74, 75.

— Beatrix de, 611, 613. De

Niele , de Nyele. Lat. De

Nigella. V. Clermont.

Xeuve-Église Robert de
,
195.

— Jean de , 348, 350, 383, 384,

390, 391, 399, 406, 407.

— Willaume de , 406.

— Élisabeth de), 390, 391.

— François de., 559.

— Daniel de , 677. De Noeve

Eglise, de Nieuherlte. Lat. De
.Voua Ecclesia.

Neuville Jean de
,

chapelain,

799, 838.

— (Tassart de , 482.

— Jean de ,
482.

Neuville (Jean de
,
sergent du

roi, 923. De Noevile, Noefville.

Lat. De Nova Villa. V. Jean.

Neuvireuil Béatrix de
,
446.

— Jean de), son fils, religieux

dominicain, 446. Neuvirele.

Nèves de Condé, 610.

Nicolas III, pape, 478, 483, 487.

Nicolas IV, pape, 532, 534, 538,

1016.

Nicolas [Albergati], cardinal et

légat, 952.

— chantre, 33.

— chanoine, 161, 173, 201.

— archidiacre d'Arras et cha-

noine de S.-P., 376.

— prévôt de S.-Martin d’Ypres,

950.

— chanoine de Térouanne, 31.

— chapelain de Dixmude, 380.

Nieles (Solder de), bailli et pré-

vôt de Lille, 861.

Nieppe (Mahaut de), 660.

Nieucappelle Jacques de , che-

valier, 986, 989 appelé ici de la

Chappelie).

— Richard de), prévôt de N.-D.

de Bruges, 989.

Xigri
(
Johannes , chanoine, 1034.

Nilis Jean), chanoine de S.-P.,

prévôt de Ste-Pharailde de

Gand, abréviateur des lettres

apostoliques, 1073, 1074, 1075.

Nisièles (Gilles de), dit de le

llouse 718.

Nivelles Willaume de), 545. De
Nivele.
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Nee-Marriet Florent . j,

615.

— Jérôme do . SE, 837.

Noelb Gérard de . 1095.

• nt Colin de , 789.

N :eü:ek Jean , 610.

Nolukt Jean , 1Ü8.-. 1090.

N-nnebr •<rr ou Xoenbroot Jean,

911,911. \

OixiN. prévôt d'Arras, 22.

— écolâtre de Tournai, U.
— chanoine de Téro—nne, 31

.

— chanoine de Yïcogne, 38.

OôERLAND. V. HODLARTLANbE

0>,ive et ses associés. 1s . 182.

274. V. Le Sarcisselr.

Oilard. sons-diacre. 139.

OiFiRii Jacobus . chanoine, 831,

832: doyen. 871. 87s.

Olent)ixio Radulphus 4e. cha-

noine de Reims. 751.

Olivier, chanoine de Toornai. 48.

— bailli de Warneton. 548.

Ononies Baudouin <T
.

gonver-

nenr de Lille. 1018.

P., archidiacre de Tournai. 388.

Pact Gérard de , chanoine, 956.

Padocl Pierre . 719, 723.

Palenc Thierry . chanoine de

H -P., prévôt de Seelin, 956.

— 'Nicolas , chanoine, 1013, 1049,

1055. 1063. 1068.

— Pierre , 88i.Palemck, Palrnoj.

Pancoi re Catherine . 552.

Paniset Jean , 7 ‘5.

PaRadhas Alphonse de . 1034.

Parc Wautier du . 455.

Xom Willaume . 392.

Xorxan W..jinr .chapelain je

Fier*, 403. Lai. .Yormannuj.

X< telete Gilles de , 482.

Novell* Grart de . 425.

— Robert de , son lia, 425. De
.Voïefe.

O

I

Ont lee. sénéchal. 17.

Orchies N. <T , official de T—
nai. 293.

Orones Bandooin . 822.

Qs&icr.j Jean d . chanoine. 251.

3TG, 351. De Osfhoirry, Üs'/ory.

Qstburg. Lat. De Ostbttrgo.

Osteserke André d', 346.

Ostricocrt Guillaume d" , 40.

— Robert d' . 248. De Oatrieort.

Othon. cardinal. 35.

Ocgnoles Jean <f . chanoine de

Toornai. 692. 613.

Otrsin XIal ieu . 566.

Oxslire WiUanme d" , 99.

P

PABniEt Jean de ,635.De Pardiu.

Parent Jean . 552.

— Jacqnes , 552.

Paris Jean de . chanoine. TtS.

789.

— Robert de . 739.

— Jacquemart de,. 882.

Parole Lixebetie . 831

- Marie . 923.

Partit Baudouin . clerc. 361.

Partis Ttibaud . rtiieli s. 592.

Passenl-ale Lambert de . 552.

TJ



Paskendale (Jacques de), prêtre,

008.

Pasquin (Gilles), 425

.

— (Pierre), chapelain, 586.

Passentarte (Jean
,

724.

Paste (Jean), chanoine, 901, 903,

973, 974, 976.

Patience (Jean), 856.

Patin (Pierre), curé de Saint-

Etienne, 502, puis chanoine de

S. -P., 537, 544, 549.

— (Robert), clerc, 763.

— (Wautier
, 905; prévôt des

Quennes, 991.

Paul II, pape, 1049.

Pedagio [Sleplianus de), 471.

Pèlerin (Jacques), 610.

Pènart (Jean), 90.

Pépin (Baudouin), chanoine, 347,

376.

Péreines (Mabille de), 400.

PÉRENCHIES (Roger de), 120, 389,

504, 505, 588.

— Jacquemart de), 1012. I)e Pie-

rencies , Parencliies.

Pernes (Jean de), écuyer, sei-

gneur du Mesnil-sur-Rille et de

Bronnecourt, bailli du châte-

lain de Lille, 916.

Persi (Philippe de
,
sénéchal de

Lille, 604.

Pesiel (Jean), 479.

Pestel (Isabelle^, 766.

Pétillon (Jean), 701.

— (Baudon), 1110.

Petit (Jacques , chapelain, 723.

— (Pierre), bailli de Ferrières,

835, 838, 890.

— (Roger), 847, 888, 890.

— (Jean), 906.

Petit-Clerc (Jacques
,
719.

Petitpas (Willaume), 624.

— Péronne), 024.

— Robert), bailli du prévôt de

S. -P., 882, 909.

Petitpas (Jean), bailli, 940.

Pétri
(
Adrianus), notaire, 1034.

Petrus
(
Nicolaus ), chanoine, 177.

Pettingem (Ingelbert de), 29.

Philippe I
er

,
roi de France, 2, 6,

13, 15, 17, 69, 71, 81, 186, 1016.

Philippe II, dit Philippe-Auguste,

roi de France, 69, 72, 1016.

Philippe <1 1
1

[le Ilardi], roi de

France, 499, 503.

Philippe IV [le Bel], roi de

France, 549, 556, 570, 577, 580,

595

.

Philippe VI [de Valois], roi de

France, 649, 655, 656, 680, 693,

694, 703, 711.

Philippe d’Alsace , comte de

Flandre, 39, 40, 42, 44, 45, 50,

53, 58, 61, 82, 83, 116, 143, 146.

Philippe [le Hardi], duc de Bour-

gogne et comte de Flandre,

839, 850, 859, 862, 879.

Philippe [le Bon], duc de Bour-

gogne et comte de Flandre,

908, 909, 911. 920, 922, 928, 933,

936, 962, 965, 973, 995, 996, 999,

1002, 1004, 1005, 1010, 1015, 1021,

1022, 1024, 1035, 1037, 1040, 1041.

Ses deux premières femmes,

Michelle de France et Bonne

d’Artois, 937.

Philippe
[
le Beau ], archiduc

d'Autriche et comte de Flandre,

1068, 1069, 1071, 1072, 1077.

Philippe de Flandre, 508.

Philippe [de Rouvres], duc de

Bourgogne et comte d'Artois,

741.

Philippe, comte de Naraur, 83.

Philippe [Meus], évêque de Tour-

nai, 458, 461, 466, 471, 486.

— [d'Arbois], évêque de Tour-

nai, 729, 736, 747, 750, 751, 775,

777.
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Philippe [Blôcquel], abbé de St-

Aubert de Cambrai, 1082.

— [Courault], abbé de St-Pierre

de Gand, 1042.

— [de Gand], chanoine, 77, 80, 92,

94, 98 ;
doyen, 118, et prévôt de

S. -P., 121 (élu), 123, 124, 128,

130, 131, 135 141.

— chanoine, 105.

— archidiacre de Térouanne, 31.

— prévôt de Seclin, 349.

Picqi avkt Gilles
,
1055.

Pie 11, pape, 1034, 1035, 1030.

Piérone Nicolas de), prieur des

frères-prêcheurs, 773.

Pierre ,
cardinal-bibliothécaire ,

10 .

— cardinal-évêque d'Albano, 35.

— [de Luna], cardinal et légat,

depuis l'antipape Benoit XI II,

841, 840.

— évêque d’Arras, 00.

— [de Doy], évêque de Té-

rouanne, 310, 311.

— [d’Auxy], évêque de Tournai,

809.

— [du Bois], abbé de Loos, 1047,

1005.

— chantre de S. -P., 200, 201, 231,

200 .

— chanoine de S.-P. et prévôt

de Béthune, 428, 429, 439, 447,

400, 472.

— chanoine, 77, 79, 80, 87, 92, 94,

98, 170, 184.

— doyen de Tournai, 18.

— doyen de St-Omer, 41.

— trésorier de St-Quentin cus-

tos), 70.

— chanoine d'Arras, 22.

— clerc de la chancellerie apos-

tolique, 120.

— prieur de Vicogne, 38.

— curé de Verlinghem, 104.

— chapelain d'Halluin, 301, 302.

Piet-de-LEL! Jean], de St-Just,

trésorier de S.-P., 099.

Piétin (Jean), 584.

Piéton (Jean du), prêtre, 795.

Pignon (Jean), 552.

Pigon Jean), 001.

Pilaterie (Jean de la), reward de

Lille, 491.

Pillate Richard ,
428.

Pinchon (Richard)
,
procureur de

Philippe le Bon, 1019.

Pinçon (Jacques), dit Trippelte ,

753, 754, 755, 756, 758; appelé

Jean, 759, 700, 761.

Pinous (Jean), 482.

Pire (Oste), 494.

Pipelaert Jean), 1080.

Pisson (Jean , 057, 720, 753, 754,

755, 757, 759, 760, 701.

— Éloi), avec Lambert, Guislain

et Marc, ses tlls, 731. Lat.

Piscis.

Plaisant Baudouin), 050.

Platel, sergent, 405, 470. Pla-

tiaus.

Platemlse Jean . 459; chapelain,

674 .

Plolich Willaume du), prévôt de

S. -P. ec châtelain de Lille, 141,

142, 162, 165, 107, 108, 109, 173,

175, 177, 179, 181, 183, 184, 194,

190, 198, 200, 215, 218, 219, 222, 224.

— Guillaume du),d’Auber s,écuyer,

630, 037, 707.

— Jacques], dit de Mainbus, 891.

Du Ploïch.

Pochon (Jean), chapelain de S.-

P., 891, 893, 949, 1107
;

900

( reclor scolarum

)

; 993, 1001 ;

doyen de Lens et chanoine

d Arras, 1006.

Poele (Jean de, trésorier, 1007.

Appelé ailleurs Vanden Poêle,

et plus souvent désigne par le

nom latinisé De Lacu.
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Pokle Vake (Nicolas), 363.

Poilevake (Willaume
,
552.

Poitiers (Adrien de ,
prévôt de

S. -P., protonotaire apostolique,

1028, 1032, 1011, 1047, 1050, 1058,

1074, 1075, 1088.

Pol (Jean), dit Berniser, 784.

Pollet ^Pierre , notaire, 1020.

Pomerio ( Walterus de) et Bea-

trix (dou Gardin), sa femme,

155.

Ponce, archidiacre, puis évêque

d'Arras, 153, 193.

Poncin (Raymond
,

prêtre, maî-

tre des enfants de chœur, 940.

Pont (Jehan del)
,

échevin de

Lille, 248, 282. Lat. De Ponte.

Pont-Fort (Pierre de
,
196.

— (Gilles de), 385. Lat. De Ponte

Forti.

Pontibus (
Egidius de), notaire,

795.

Pont-Rewart Willaume de ,510.

— (Philippe de), reward (le Lille,

903.

Pont-Rohard Wautier de , cha-

pelain de l’hôpital St-Sauveur,

403.

— Willaume de), 705.

— (Marie de), 709, 714, 775.

Poperinghe (Ségard dé, 195.

Popestale Henri de), 90.

PorÉe (Willaume , 566.

Porta (Joannes de), 133.

— Radulphus de), 159.

Porta Martis II. de), chanoine

de Reims, 94.

Portigal, sa femme Elisabeth,

212 .

Portitor [Elias), 104.

Porto (Cardinal de , 120.

Portigal Willaume de), 151.

Postel (Baudart), 760, 761

.

Postiel (Jean , 794, 795.

Pot-de -Tiére (Nicolas ), chapelain

de Verlinghem, 403.

Poth (Boidin
,

107.

Potier (Jacques , 918.

— (Jean), notaire, 945, 956.

Pouilly (Guillaume de
,
prévôt de

S. -P., 498, 502. De Poilli. Lat.

De Polleyo, de Polleio.

Poi re (Wautier de), et Foulcus-

dis, sa femme, 345.

Poires (Eulard de), et Mathilde,

sa femme, 489, 490, 491.

Poulain (Gui), chanoine, 1039.

— (Christine), 1039.

PouQUES (Eullart de), écuyer, 692.

Pradelles (Gérard de
,
91.

Pratis
( Willelmus de), 139.

— (Joannes de), 378, 379.

—
(
Petrus de ), auditeur des

contredites, 613.

Prato (Michael de , 242.

Prelinghel Jacques ,, chapelain,

727, 731 ;
curédeS.-P., 744, 745,

748. Perlinghiaus, Perlinghiel;

Prelinghiaus, Prelinghiel.

Prepositus
(
Alardus ), chanoine,

77, 79.

— (Walterus), 90.

— Sygerus . 238, 242.

— (Petrus), 369.

Prkziel (Gérard de), 763, 771. De

Presiel.

Prouvost (Georges), dit Carpen-

tier, 888.

Pilcer homo (Walterus), 178.

Pitepièche Jacques), 188, 189.

PuviNAGE Thomas de , 791, 795.

— Marie), 875.

«
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n
Quartier Jean,, 365.

Qüathar Gilles , 170.

Quentin, chanoine, 1

.

Quesnes ou de Quoisnes (Marie

de), 859.

Quesnoy Siger de), 166, 167.

- (Gilles de;, 204, 205, 206.

Quesnoy Sarra de , 325.

— (Jean de), chevalier, 590.

— '(Gilles de)
, 626. De Kesnoil,

Kennoit. Lat. De Kcsnolo,

Quercelo.

Qi evaucamps Vautier de), 543.

De Kevalcamp.

R
Rabecque (Victor de)

,
chevalier,

923.

— (Herlin de), 923.

— (Guillaume de), 923. V. La
Douve.

Radbode ou Ratbode, évêque de

Noyon et de Tournai, 12, 13, 14,

17, 308.

— archidiacre de Tournai, 32.

Radol (Raoul), 363.

Raghet (Michel), 480.

Raimar le Roux, 17.

Raimbaut (Barthélemy), 602, 603,

604.

Raimbert, chanoine, 14; chantre

de Lille, 17, 20.

— maitre des écoles de S. -P., 20.

Rainaud, archevêque de Reims,

28, 187.

Raineval (Jean de), chevalier,

649, 666, 680, 735.

— (Jean de), son fils, aussi che-

valier, 649.

— (Péronne de), 723.

— (Marguerite de), 735. Rainne-

val. Ileneval.

Raingf.r, chanoine, I.

Rainier, cardinal, 35.

— chanoine, 1, 6, 71.

— échevin de Lille, 105. Lat.

Rainerius, Rainerus.

Baisse (Jean de), 639.

Raisse (Isabelle de), 639.

— (Pierre de), écuyer, 839.

Ramery (Simon), dit de Boulotjnc,

960, 961.

Ramier (Jean), 491.

Raoul [de Chevrières]
, cardinal

d’Albano et légat, 431

.

— [de Neuville], évêque d'Arras,

29 (note), 108, 121.

— [de Chelles]
,

évêque de Té-

rouanne, 369, 376.

— doyen de Lille, 31.

— chanoines, 1, 33, 50, 51, 52, 56,

57.

— (Pierre), chanoine, 734.

— archidiacre de Tournai, 191.

— doyen de Tournai, 117, 122.

— chanoine de Tournai, 18,23,36.

— procureur de St-Eloi de Noyon,

253.

— sous-prieur de Vicogne, 38.

— chapelain du Breucq, 403.

— chambellan, 17.

Rasète (Barthélemy)
,

chapelain,

587, 615. 657.

Rason, chanoine, 184.

Rasse (Jean), 666.

Rassenghien (Gérard de), 349.

— (Gérard de), seigneur de Bas-

cerode, gouverneur de Lille,

801, 821, 827, 828.

Raszon, bouteiller de Flandre, 40.
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Ratbode. Y. Radbode.

Rathot, chapelain, 1034

.

Ratier (Frank), bailli de Lille,

560.

Ratière (Marie), 850, 851.

Rauace (Willaurne), 706, 764.

Rausiéres (Geoffroy de), 508.

Ravary (Michel), 1006, 1008

Ravf.nne (Jean), chanoine, 778,

821.

Raverduno (F'etrus de), 671.

Rawout (Jean), doyen de Comi-

nes. 901

.

Raymkr (Walrand), 721.

Raysse (Buridan de), 703.

Razelin, chanoine de Tournai, 18.

Rechem (Tliierry de), 122.

Reckhem (Jean de), bourgeois de

Lille, 317, 318, 319.

Recourt (Michel de), chanoine,

771.

Réc,es (Jean de), 789.

Régis (Guillaume) ,
commandeur

de la Haie, à Lomme, 656.

Reimer (Siger), 272.

Reims (Renaud de) , chanoine,

vicaire-général du prévôt
,
318.

Rélenghes (Jean de)
,

notaire,

586, 590.

— Jacques de), 711.

Rély (Allart de) , curé de la

Madeleine, 762.

Rémaresc (Simon de), 339. De

Ries raareske.

Rembauij, sous-diacre de Rome, 9.

Rembert (Nicolas), chanoine de

Cambrai, 1071.

Remghersvliete (Guillaume de),

782, 803.

Renaud [de Chartres], archevê-

que de Reims, 963.

Reniaus (Achard), 1095.

Rénier, chanoine, 1.

— (Hellin), 628, 637.

— Jean), 771, 800, 813.

Renier (Henri), 800.

— Jacques), 903.

Reninghes (Daniel de), 195.

Renty Oudart de), gouverneur

de Lille, 751, 753, 757.

— Michel de , 813.

Respoulle (Gilles de
, 770.

Rest (Pierre de), 1064, 1065.

Reubet (Gilles), 363.

Reuelens Jean), 629.

Revelmeroth Willaurne de ),

prévôt de Lille, 793.

Rexpoude Jean de), 679.

Ribemont (Eustache de), seigneur

de Parpcs, gouverneur de Lille,

732.

Ricartines (Herman de . famille

de serfs affranchis, 56.

Ricasses (Henri), écuyer, bailli de

Lille, 788.

Richard [Picque], archevêque de

Reims, 81 1

.

— Antoine), appariteur de l’offl-

cialité de Tournai, 1078.

Richer, chanoine, 37. Ricerius.

Ricowart Jacques
,
clerc, 639.

Ridelly Jean ), chanoine de

Noyon, 763.

Riflard (Nicolas), 58.

Rinenges Jean de
, 4L

Rininges (Gautier de), 93.

Ripa {Alanus de , 39.

Ri q

u

em ère (Catherine), 885.

Riquewart (Pierre)
,

chanoine,

748.

— Jacques
,
674.

— (Loyequin ,821.

Ri

v

art Jean), 510.

Rive (Jean de la), chanoine de

Salve, 1048.

Robert II, roi de France, 7, 71, 222.

Robert I
er [le Frison], comte de

Flandre, 16.

Robert 11 [‘le Jérusalem], comie

de Flandre, 16.
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Robert 111 [de Détliune], comie

de Flandre, 422, 423, 429, 562,

563, 564, 591, 595, 596, 602, 613,

614.

Robert [de Courson], cardinal,

légat, 107, 108, 109, 110, 111, 112,

123.

— [de Courtenay], archevêque de

Reims, 571, 591

— [de Bescat], abbé de Saint-

Yaast d'Arras, 825.

Robert, prévôt de S.-P. et archi-

diacre de Tournai , 20, 25, 26,

29, 30, 31.

Robert II, prévôt de S.-P., 39,

41, 43, 50, 53.

Robert, chanoine de S.-P. et

archidiacre de Senlis, 31

.

— chanoine do S.-P. et prévôt

de Harlebeke, 37.

— chanoine, 33 ; 165, 201 -

— prévôt de Bruges et chancelier

de Flandre, 40. 41.

— archidiacre d'Ostrevant, 22.

— écolâtre d’Arras, 22.

— chanoine d’Arras, 22.

— chanoine de Tournai, 23.

— châtelain, 17.

— avoué, 7.

— avoué d’Arras et seigneur de

Bel hune, 288.

— bâtard de Flandre (fils de

Louis de Male), 890.

Robin, chanoine, 376.

Rocqie (Guillaume de), chanoine,

880, 881.

Roen (Jean), 884.

Roger, chanoine de S.-P. et

prévôt de Bruges, 31

.

— chantre de S.-P., 77, 78, 86, 87,

92, 94, 98, 102, 161, 164, 170, 173,

200, 305, 353.

— chanoine, 33, 52, 165.

— chanoine d’Arras, 22.

— chapelain, 48.

Roger, gardien des frères mineurs,

210 .

— curé de Saint-Etienne à Lille,

364.

— curé de Lomme, 274.

— [le Jeune], châtelain de Lille,

17, 29.

— châtelain de Lille, 160, 161, 167,

181 ;
ses nombreux bienfaits,

203, 204.

— chevalier, prévôt d’Halluin,339.

— dit le Croisé, Crucesignatus.

304, 305.

Rogier (Jean), prévôt de S.-P.,

726.

— ou Rogeles, huissier, 465, 466.

Rogy ou Rogis (Mathieu de), cha-

noine et écolâtre, 613, 629, 632,

639.

— (Jean de), chanoine, 639.

Rohard (Thomas), 774.

— (Pierre), 821

.

Roie (Robert de), 201. De Roin

Roievile Adam de), 482.

Roissole (Jean), chanoine, 549,

563.

— (Pierre), 450, 451, 452. Ras-

soie, Rossoille.

Roke (Wautier de), 450.

Roland (Jean), chanoine, 831.

Lat. Rolandi.

Rolin (Nicolas), seigneur d’An-

thume, chancelier de Bourgogne,

1022, 1023, 1027-1029.

— Antoine), son fils naturel,

1022, 1023, 1027-1029.

Rollandi (Jacques), receveur du

roi, xvu, 620.

Rollars (Euphémie de), 177.

Rolleghem (Anselme de), 345, 359,

360, 361, 489. De Rollemjhem,

de Rollenghien.

Romont (Wautier), 440.

Ronchin (Pierre de), 281.

Roncq (Mabille de , 92.
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Roncq (Philippe de }, 423.

Ronghe (Jean
,

bailli d'Ypres,

367, 368, 387.

— (Barthélemy), 368.

Rorgon, prévôt de Tournai, 19.

Rosay Pierre de), chanoine de

S. -P., prévôt de Cassel, 945,

956, 973, 998, 1004. Lat. De

liosayo.

Rose (Jean), 985.

Rosimbos
(
Pierre de ), écuyer,

870 ;
prévôt de Lille, 897.

— (Jean de), gouverneur de Lille,

1063.

Roslant Pierre), 560.

Rosnai (Gilles de), 409.

— (Gérard de), 409.

Rosuiel (Jean du), 901.

— Jean), son fils, chanoine, 901,

903.

Roubaix Bernard de), 119.

— Wautier de), 277.

— 'Jean de), 355.

— (Le bâtard de), 860.

— (Jean de), chevalier, 941.

— 'Pierre de , 1030. De Rosbais,

de Roubais.

Rouel (Wautier), 160.

— (Grégoire), 160.

Rouelin (Simon), 449.

Roulers (Baudouin de), 627.

Roully Jean de , 693.

Roumk (Brice), sa veuve Marote,

365.

S., archidiacre de Tournai, 289.

Sac (Pierre du
, de l'ordre du

Temple, 502.

Sacquespée (Guillaume), notaire,

1065.

Saillart Jorart). 911, 944.

Sainghin Nicolas de
, chanoine,

260.

Rouquier Jean), 850.

Rour.s Rolland de , 1034.

Roussel (Mathieu , chantre, 1067,

1078 scclleur de l'officialité de

Tournai), 1079.

— Pierre), notaire, 904 ;
curé de

Saint-Étienne à Lille, 941.

— Lot in ,
chapelain, 604.

— Jaspar), chapelain, 985.

— (Guillaume), 763.

— (Jean, Gilles et Piérart), frères,

888. Roussiel. Lat. Russelli.

Rouvroy (Marie de), 621.

— (Bernard de), 1095. De Rouvroi.

Roye Jean de , chevalier, 791.

Rozon, bouteiller de Flandre, 29.

Ruella \Villelmu8 de .chanoine

de Seclin, 629.

Rukfault (Jean), 1050, 1055.

Ruffin Jean , 703.

Rufus Robertus) de Templo

Marlis, 98.

Rumald ou Rombaud, chanoine,

37, 44, 45, 50, 52. 132.

Ri mes (Lotin de , chanoine, 376.

— Pierre de), chanoine de Saint-

Omer, 531

.

— Rabodon de), 56, 57.

— Roger de ,
chevalier, 423, 445,

448.

— Henri de), 482, 483.

Ruyelle Pierre , 884.

Ruzelin, doyen de Tournai, 19.

Sainghin Hugues de ,
chanoine,

353- 355, 376; écolàtrc, 423,

431 ;
chantre, 501, 511, 521,

537, 539.

— Pierre de), chanoine de Cour-

trai, 301

.

— Pierre de), bailli de Lille, 529,

560 ;
703.
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Sainghin (Marie de) , 703. De
Sengliin. Lat. De Seughinio.

Saint-Albin 'Gossuin de), 76.

Saint-Amour Guillaume de), cha-

noine de Beauvais, 312, 322. Lat.

De Sancto Amore.
Saint-André (Thomas de

,
566.

— Willaume de), son fils, chape-

lain du béguinage, 556.

Saint-Cher (Hugues de), cardinal,

531, 557.

— Jacques de), chanoine de S. P.,

531, 537; écolâtre, 511, 512, 516,

549, 553, 562 ;
doyen, 572, 577.

De Saint-Chier. Lat. De Sancto

Theuderio.

Saint-Jean (Jean de), 719.

Saint-Maurice (N. de), chan., 347.

— Nicolas de), chanoine, 1096.

Saint-Omer (Bernard de), cha-

noine, 126.

— Jean de), S'' de Morbecque
et d’Ebblinghem

;Abbelghem ),

1038.

Saint-Poi. (Jean de), 884, 885, 886.

Saint-Quentin G. de), chanoine

de Tournai, 138, 139.

— (Raoul de), chanoine de Tour-

nai, 278. •

Saint-Venant (Robert de), 455.

— Marie de), sa veuve, 455.

— Henri, Jacques, Jean de), ses

fils, 455.

— Jean de), S r de Liemont, 788.

Lat. De Sancto Venantio.

Salefride, chanoine, 1.

— doyen, 14.

Salemare (Jean), 665.

Sai.emon (Pierre), chanoine, 977,

978.

Sai.enbien (Barthélemy), 248.

Saloines Gérard de), notaire et.

chapelain de S. P., 604, 620, 629,

618, 657, 674, 702.

Salomé (Julien , lieutenant-bailli,

987.

Salomon, chanoine, 376.

Sancto !Joannes de), 811.

Sancto Angelo (Grenufrius de),

396.

Sandrard Mathias), clerc, 943.

Santés (Jean de), 282, 286, 287,

303, 813.

Santet (Etienne), 626.

Sarracenus
(Uellinus ), 529, 530.

Sarrasin (Jean), prieur des domi-
nicains de Lille, 1070.

Sàssemale (Jean), 647.

Savan (Jean), 718.

Savoie (Philippe de), prévôt de

Bruges, arch. élu de Lyon, 376.

Savry (Antoine de), écuyer, bailli

de Cysoing, 1066.

Scach (Baudouin). 569.

Scalewart (Clais), 404.

Scallequin (Jean), chanoine, 1055.

Scatin (Marie), 703.

Schelewacq Jean
, bailli, 1056.

Scissor
(
Petrus , 363.

Scoek Willaume), 373, 374.

Scrinarii (Jacobus ), prieur des

dominicains de Lille, 736.

SÉ (Adrien de), 1034.

Seclin (Michel de), chanoine, 401,

439, 532, 534, 587, 588.

— Jean de), prieur des domi-

nicains de Lille, 634.

— (Willaume de), 677.

Ségard (Jean), chapelain, 727.

SÉGART (Gilles), curé de Saint-

Etienne à Lille, 557, 564.

Seghedin (Gillot), 269

Serheins Willaume), 570.

Senehieke ou Sinebieke (Pierre

de), trésorier de Fûmes et cha-

noine de Lille, 707.

— (Jean de), 491.

— (Lotin de), 639, 661.

— (Baudouin de), 664, 707, 838.
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Senebieke ou Sinebieke (Wil-

laume de), 693.

SÉNÈLENGHES (Jacques de), 901.

— (Jean de , recteur des écoles,

960, 1008.

Senghine (Emmelote), 552.

Sienne Nicolas de), chanoine de

Paris, 373, 382, 383. Lat. De Sertis.

Skier, chantre de Tournai, 13, 14.

— chanoine de Tournai, 18.

— prévôt de Fi el inghien, et Jeanne,

sa femme, 345.

Simon [deBrion], cardinal et légat,

471.

— [de Vermandois], év. de Noyon

et de Tournai, 25, 30, 31, 32, 308.

— [de Guisegnies], abbé de St-

Martin de Tournai, 975.

— chanoine, 33, 36, 57.

— curé de Lomme, 632, 633.

Simonis (Baude), chanoine, 1023,

1028.

Siron Philippe), chantre, puis

doyen de S. P. et premier cha-

pelain du roi des Romains, 1040,

1068, 1072.

Sixte TV, pape, 1057, 1064.

Sixte V, pape, 1101.

Soignies (Gabriel de), chanoine de

Cambrai, 369.

Solio (Guyteronus de), prieur de

Fives, 674.

Solpa (Jean), promoteur de l’ofli-

cialité de Térouanne, 994.

Sombreffe (Jacques de), écuyer,

915. De Sonbreffes.

Tare (Jean), 465, 466.

Taket Jean), 552-

Taleman (Guillaume , chapelain,

893, 905. Talleman.

Sombrers Morel de , chevalier,

717.

Somerghem (Wautier de), 144.

Somrenghem (Bernard de), 40.

Somrighem (Nicolas de), 96, 97.

Sottegem (Willaumede), chanoine

et trésorier de S.-P., 202, 203,

263, 349.

- Gilbert de), 191, 202, 229, 230,

307, 349.

— Gérard de
, 202, 263. De Sotlen-

ghem, Sottenghien,Sotcnghien.

Souplet Richer), notaire, 604.

Soi rre (Brice), 625, 653.

- Jean), 625, 626, 653.

Soyecourt (Gilles de), prévôt de

S.-P , 833. Lat. De Suaniicuria.

Soyer, chanoine, 376.

Spello Joannes de), procureur en

cour de Rome, 614.

Spinf.to
(
Y . de), 58.

Spi derin (Gilles), 373, 374.

Stare (Wautier), 406.

Staple Jean de), chanoine, 305.

Lat. De Slaplis.

Stoutin (Gilles), 494.

Straten (Richard, Philippe et

Jean de), 332. De Strates.

Street 'Jean), 569.

Stutin (Gilles), 494.

— Jean), 494.

Suse Jean de ,
chanoine, 537,

546. Lat. De Secusia.

Sy.monis Willelmus ,, chanoine

748, 857.

T

Tancqueré Jacques
,
987.

Tanerie Jacques de la , 795, 836,

840.

— (Pierre de la), 846, 875.
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Tanc.ry Gilles de
,
920, 957.

Tannoie Gui
,
chapelain, 766.

Taparel Henri de), 541.

Tarterin (Jean
,
chapelain, 818.

Tartier (Jean), chanoine, 809, 832,

855, 901, 903, 905, 973.

Tauwék Baudou n), 807.

— (Marguerite), 807.

Templemars Brice de), 425.

— Waubert de), 425.

— (Jean de), 798, 799.

— Jeanne de), 891 . Templemarch

.

Tenqi ette (Etienne de), écuyer,

938.

Tenremonde Euetache de
,
doyen

de S.-P. , 1103.

— Jean de), prévôt de Lille, 693,

717, 741.

— (Henri de), 835, 836, 837.

— (Pierre de), 903.

— (Henri de), lieutenant de la

gouvernance de Lille, 996, 997,

998, 1004, 1006.

— 'Jean de), 1050, 1055.

Terracine (Nicolas de), chapelain

d'Alexandre IV, 366, 370, 371,

373,382, 383. Lat. De Terracenis.

Tetbert, chanoine de Tournai, 21 ;

chantre, 25.

Th., gardien des frères mineurs

de Lille, 332.

Théobald, chanoine, 1.

— chanoine de St-Géry de Cam-
brai, 594.

Théodewin, cardinal de Sainte-

Ruftîne, 35.

Thévelin Jean), bailli de S.-P
,

797, 798, 807, 828.

Thibaud, bailli de Lille, 413.

Thiébaud, prévôt de Condé, 215.

Thierry [d'Alsace], comte de

Flandre, 33, 50.

— chanoine, 45, 48, 52.

— prévôt de Tournai, 25, 31, 32, 48,

Thierry, doyen, 48.

— sénéchal de Flandre, 7.

Thierry, châtelain de Dixmude

(
Tyrricus ), 68.

Thiévelin Pasquier
,
1081

.

Thoisy Jean de,, évoque de Tour-

nai, 916, 925, 946, 955.

— (Jean de), archidiacre de Tour-

nai, 1015.

Thomas [de Savoie], comte de

Flandre, 241, 245, 253, 255, 256,

270, 273, 279, 282, 900.

— doyen de S.-P., 155, 157, 161,

162, 164, 165.

— doyen de S.-P., 411, 413.

— chanoine de S.-P., 33, 50, 86, 87,

92, 94, 98, 353.

— chanoine de Tournai, 48.

— bailli de Lille, 285,286,304, 325.

Thorouii Jacques de ,835, 836,837.

Tiiorolï (Michel de), 368.

The.mesml 'Josson de), 511.

— (Jean de), 571.

— (Jeanne de), 853.

— (Michel de), 856.

Tielloi HenTi de
, 159.

— (Gui de), 160. De Tielloil.

Tiestart (Jean), 615.

Tilloy de Carnin (Jean du),

écuyer, 829.

Tiretiel (Colart de,, 726.

Tirrichus, chanoine, 50.

Torète Nicolas), 133.

Torin (Louis), 877.

Torkes Willaume , 482.

Torrens (Daniel de), 1034.

Toueklers (Gontier de), 98. De
Tofflés.

Toulon (Jean), 949.

Tour 'Julienne de la), 119, 120, 139.

— (Hellin de la), 1 19.

— (Barthélemy de la), échevin de

Lille, 318, 319. Lat. De Turri.

Tourcoing (Isabelle de), 627. De

Torquoing

.
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Tourelle Pierre), clerc, 723.

Tourète Nicolas), 353.

Toi rktte Willaume), 502.

Tourmigxies Gilles de), clievalier,

666 .

Tournai (Thomas de), chanoine,

77, 79.

— (Jean de), ch. de Courtrai, 306.

— Raoul de), 7.

— (Werry de), 7.

— (Gautier de), 29.

— (Gossuin de), 50.

Tournemine (Jacques), écolàtre de

S.-I\, 1049, 1054, 1056.

— Jean', 877.

— (Colin), 877.

Tournemoelle Jean), chapelain,

704.

Tournoy Jean
,
bailli de Courtrai,

634.

Tr.vmeries (Ghislain de), 329.

— Roger de), 329.

Tranloit Gilles don
,
612.

Trêhout Alard de), 609, 612.

U
Ubande Josse), 1050.

Ulric, chanoine, 37.

Urbain 11, pape, 15.

Urbain IV, pape, 369, 399, 400.

V
Vaast, curé de Brebières, 114.

ValÉe Alard , 363.

Yalenchia Baldinelus de), 336-

Valenciennes Nicolas de
,

cus-

tode de S. -P.,35t.

— (Alexandre de), chapelain de

S. -P., 645.

— (Jacques de ,
chapelain d'Ilal-

luin, 403.

Trêhout Jean de
, 609, 610.

— Gérard de), 609, 610, 612.

— Beatrix (de,, 610.

— Jacques de), 859, 860, 861, 862,

863, 864, 868, 897.

Trenk.es Baudouin), dit aussi

Baudouin d'Armenlières, et

Bêla, sa femme, 133, 135, 138.

Trie Mathieu de), maréchal de

France, 685, 686.

Trieuwart Jean), dit de Bour-

gogne, 1054.

Triolle Martin), 884.

Tronchiennes (de), 214. Lat. De

Troncinio.

Tronchoet Herman de), 57.

Trotin Barthélemy
,
conseiller de

Philippe le Beau, 1066.

Ti lento Iohannes de), prévôt de

Bruges, 544.

Ti scia, (Baldinolus de), chanoine,

383. V. Baudinot.

Tusculum (Évêque de,, légat, 349.

Urbain V, pape, 746, 747, 750, 751.

Urbain VI, pape, 810, 811.

Urbe Simeon de), chanoine, 583.

Uitkerke Roland d ), 916.

Valenciennes Isaac de
,

7.

Lat. De Valenchenis. V.

Alexandre.

Vallin (Henri), maïeur de Fre-

linghien, 987.

Valois (Simon de
,
dit l'Ermite,

784.

Valory Paul-Frédéric-Charles de ,

prévôt de S.-P., vi.
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Van den Holle
(
Gliérolphe ,

chanoine pourvu en cour de

Home, 977, 978.

Van der Beehst (Louise , dame

de le Hede, 905. Y. Beerst.

Vander Zippe (Pierre
,

seigneur

de Denterghem ,
gouverneur de

Lille, 830, 841, 858. 859, 800, 861,

862, 863, 864, 868, 871, 897, 907.

— (Jacquemine), sa fille, 907. De

le Zipe, Sppe, Zyppe, Zieppe.

Van Halle (Josse), 1039.

Van H arzel (Roeger), 905.

Van Mosschre (Jean ), dit Moraot,

718.

Vaparia [Petrus), curé de St-

Sauveur à Lille, 582.

Vaquerie (Henri de la
,
465, 466.

— Wautier de la , 632.

— Jean de la), 738, 821.

Vasconis. V. Gascoing.

Vatteren Pierre,, 999.

VaucelleS Baudouin de
,
tréso-

rier de S. -P., 639, 645.

Valthelles Jean de), prieur de

Saint-Pry, 973.

Vaulz ou Ÿaus (Gallerand de
,

bailli d’Amiens, 666, 681, 682.

Vai s Jean de
, 597, 601, 606, 609.

Lat. De Vallibus.

VÉCHENYE Jeanne), 851.

Vechta (Baudouin de), 261, 262.

Vellenghe.m (Jean de), 363.

Vendville Sare de), 839.

— Piérart de , 882.

— Marguerite de), 888.

Ventre dévoé (Jean), 363.

Verceil Boniface de), 579. Lat.

De Vercellis.

Verdebaus (Michel .
566.

Verdure (Georges), 1055.

Verlinghem (Philippe de), 148,

149. 229, 234, 235.

— (Jean de ,
148.

Vermelle Jacques de,, doyen de

S.-P. 249, 251, 260, 263, 269, 273,

277, 281, 284, 285, 290, 291, 293,

295, 296. Lat. De Vermella.

Vernachten (Guillaume), doyen

de Saint-Donat de Bruges, 803.

Vertain (Eustache de ,
chevalier,

666 .

Vertaing (Gérard de
, prévôt de

Cassel, 557.

Vert-Bois Gérard du et sa

femme, Marie d’Auchy, 560, 561,

563, 564. Du Vert-Dos.

Vertes (Alard), 248, 281, 437 ;

reward de Lille, 318,319. Vérlel.

Vente Gossuin de le), chevalier,

728.

Vico ( Daniel de). 225, 226.

— (Johannes de), notaire, 1075,

1080, 1082, 1088, 1089, 1090.

Vide (Willaume , 903.

— (Jacques), 941.

Viellart (Jean) ,
chapelain, 908,

941, 954, 956.

— (Nicolas), curé de Lonime, 960,

962.

Vienne (Guichart de
,
chanoine,

501, 502 ;
doyen, 528, 529 ;

dé-

missionnaire, 534, 537, 542, 547,

549, 556, 557, 560, 563, 565.

Vignète (Jacques), 607. De Cas-

tro, dictus Vignete.

Vigreux (Jean), 711.

Villain Jacques ,
chapelain, 629.

— (Robert), de Valenciennes, et

Jeanne Kanarde
,

sa femme,

603.

Villeneuve (Robert de), bailli de

Lille, 590, 591, puis d’Amiens,

600.

Villers (Willaume de ,
chape-

lain, 762, 823, 824.

— (Jacques de), bourgeois de

Lille, 645.



Villette Bertrand
,
903, 904.

Villiers ou Villers Antoine

de), 1084.

Vimy (Thiébaud de), 160. DeVimi.

Vinarius
(
Egidius ), chanoine

d’Arras, 286

ViNCANT (Alix), 603.

Vinea
(
Jacobus de), 346, 389.

Vintsans Jean), 679.

Viot Robert) de Langlée, 230, 346,

392, 393. V. Langlée.

Virili (Charles), 1034.

Virtet Pierre ), bourgeois de

Lijle, 638.

Vitry (Hugues de), 114. Lat. De

Vileriaco.

Vivario (Jacobus de), promoteur

de l’offtcialité de Tournai, 1078.

Voisin Willaume ,
receveur de

Lille, 765.

W
W., chanoine de S. -P., 45.

— official d'Arras, 237.

— prévôt d'Aire, 370. V. WlL-

LAL'ME.

— gardien des frères mineurs de

Lille, 523.

Wachemy Foulques de;, 105.

— (Wautier de), échevin, 105.

— Olivier de), 391

.

— (Gilles de), échevin, 391. De

Wascemi.

Wacoel (Mathieu de), 159.

Wadringhehem (Jean de), 946.

Waflart (Guillaume), 1030.

Wagon, bailli, 277.

Waimel (Jean), 509, 528.

Walbert, chanoine, 14.

Walenghen Pierre de), chape-

lain, 383.

Walhen Olivier de), 855.

Walincoi'rt (Jean de), 719.

Voisin Alleaume), 784.

Voit (Michel;, chanoine, 946.

Volcart Nicolas
,
chanoine, 901,

912.

Voormezeele Wautier de
,

93,

113, 114.

— Hugelot de), 93.

— Gérard de), 93. De Forme-

seles.

Vos Jean), notaire, 975.

Vredine (Jean
,

chevalier, sei-

gneur de Péronne, 1085.

Vreghien Jean de , 559.

Vrètes Jean), 813.

— (Isabelle , 1007.

Vretet (Thomas), maïeur de

Lille, 882, 883.

Vroede (Charles de), 997.

Vi'lpis (Daniel), 170.

Walincolrt (Jeanne de), 769.

Walkerlingh (Jean de), 332.

Wai.i.on-CapI’EB (Elisabeth de),

177. Lat. De Walmnis Capella.

Walon ou Gualon, doyen, 23, 25.

WAMBRECHiES(Engelaire de), 36, 37.

— (Philippe de), 359. De 11 'ane-

brechies.

Wanehaing (Colart de), bailli de

la châtellenie de Lille, 767.

— (Jean de), 962.

Wardavoir Liénart), prêtre, 820.

— (Hubert), 820.

— (Jean), 820.

Warenghien (Michel de), évêque

de Tournai, 522, 523, 527, 583.

— (Robert de), 508.

— (Isabelle de), 583, 586, 838.

— (Jacques de), 626, 684.

— (Barthélemy de), chapelain,

668, 679.
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Warenghien (André de), 822.

Warin (Jean), 0. P., confesseur

de l’Abbiette, 1070.

— (Pierre), d’Aubers, chevalier,

112, 114, 115. Lat. Warini.

Waringhem (Barthélemy de), 679.

Warmond, chanoine, 1.

— doyen de S.-P., 18.

— archidiacre de Cambrai, 7.

Warnier, archidiacre de Té-

rouanne, 7.

Wasiers (Philippe de), prévôt de

Seclin, 371, 374.

— (Robert de), seigneur de Comi-

nes, 560.

Wasquehal (Gérard de), 17.

— (Cilles de), 230.

— (Wautier de), 552. De Waske-

hal, Waskenlial.

WaSTEPAste (Piérart), 826.

Wastine (Baudouin de le), 362,

363.

— (Testard de le), chanoine de

Tournai, 782, 803.

Wastines (Gilles des), 228, 229.

— (Jean des), chevalier, 609, 610,

612. Lat. De Wastinis.

Wattignies (Pierre de), 405, 406.

Wattrelos (Jean de), 870.

\Valbert (Jean), 551. Waubier t.

Waucher, chanoine de Tournai,

23.

Waudringhen ( Willaume de ),

chanoine, 583, 586, 604, 623, 629,

639.

— (Thomas), son frère, 584.

Wadringhehem.
Waudripont (Gérard de), 409.

Waukessin (Baudouin de), cha-

pelain, 381, 383.

Waullers (Roger de), 431.

Wai'lt (Pierre de), 991.

Wautier ou Gautier [de Marvis],

évêque de Tournai, 150, 514,

159, 161, 162, 165, 166, 169, 170,

171, 178, 179, 182, 183, 184, 191,

194, 197, 201, 202, 234, 238, 260,

262, 274, 303, 304, 306, 307, 308,

316, 326, 332, 338, 339, 343.

Wautier ou Gautier [de Croix],

évêque de Tournai, 347, 365,

372, 376, 387.

— archidiacre de Tournai et pré-

vôt de Lille, 12, 13, 14, 19.

— chantre de S. -P., 50, 52, 56,57.

— chanoine, 77, 165.

— chapelain, 138.

— abbé, 32.

— prévôt de Seclin, 277.

— prévôt de Pûmes, 452.

— prévôt de Harlebeke, 550.

— doyen de Tournai, 335.

— chantre de Tournai, 31

.

— chanoine de Tournai, 23, 31.

— frère de l’évêque de Tournai,36.

— archidiacre de Térouanne, 41.

— trésorier de Térouanne, 31.

— châtelain, 17.

Wayelare (Baudouin de), 543.

Wayrin (Robert de), 57, 58.

— (Sibylle de), 113, 114, 144, 188.

— (Hellin de), 113, 144.

— (Robert de), sénéchal de Flan-

dre, 321.

— (Robert de), 486, 487, 489, 490.

— (Pierre de), 552.

— (Jean, bâtard de), seigneur du

Forestel, chevalier, 1040.

Waziers (Gérard de), 160.

Weis (Roger de), 188.

Wenehem (Jean de), 176.

Werchin (Jean de), sénéchal de

Hainaut, 737, 769, 770.

— (Jean de), son fils, seigneur de

Cysoing, 769.

— (Jeanne de) , sénéchalle de

Hainaut, dame de Cysoing et

de Templemars, 900.

Wérin, bourgeois de Douai, 227,

228, 484.



— 1168 —

Werry, chanoine de Tournai, 23.

Wervicq (Gilles de), chanoine de

S.-P., 370, 412.

— (Wautier de), 307, 308; Mar-

guerite, sa mère, 308 ; sa sœur,

387.

— (Jean de), 307. De Wervi.

Wétin (Jean), père et fils, 753,

757, 758, 759, 763.

— (Bertoul), 753, 757, 758, 759,

763.

Wez-Macquart (Lambert de),

710. De Wez-Macaire.

Wiard (Jean , 958.

Wibaud, chanoine, 1

.

WTcard, censier d’Arleux, 288,

289.

Wicart et sa femme Maroie, 1096.

Wicres (Gérard de), 188.

— (Chrétien de), 51 1

.

Widecoes (Gillis), 679.

Wielant (Jean), secrétaire de

Philippe le Bon, 1030.

— (Florent), son frère, 1030.

Wielmakere (Jean), notaire, 955.

Wikes (Enguerrand de), châtelain

de Haches, 727.

Willaume ou Guillaume [de Dam-

pierre], héritier de Flandre, 494.

— [de Champagne], archevêque

de Reims, cardinal et légat, 59,

01, 63.

Willaume ou Guillaume [de Car-

nin], abbé de Loos, 201, 219,

238, 478.

— [de Créquy], prévôt d’Aire, 370.

— chanoine, 1, 79, 87, 92, 94, 98,

105.

— prévôt, 52.

— prévôt d'Arras, 112.

— prévôt de Mons, 508.

— prévôt de Voormezeele, 997.

— doyen, 14.

— doyen d'Arras, 283.

— doyen de Tournai, 402.

— chanoine de Bruges, 243.

— chapelain du Plouich, 226, 227.

— doyen de chrétienté de Cour-

trai, 242.

— curé de Dixmude, 374.

— avoué de Béthune, 68.

— châtelain de St-Omer, 68.

— censier d’Arleux, 288.

Wiluin, trésorier de S.-P., 86,

90, 138.

Wimot (Nicolas), 791, 795.

Winemar, châtelain, 16.

Wischus (Willaume de), 455.

Wisel’S (Pierre), 566.

Wiskes (Gérard de), 321.

Witekin (Clais), 465, 466.

WOL’GERLAND. V. HODIARTLANDE.

Y-

Z

Ymar, cardinal, évêque de Tus-

culum, 35

Ypres (Pierre d’), curé de Ghe-

luwe, 960.

— Frumold d’), 17.

— Ulfric d'), 17.

— Willaume d' , 442.

— Jean d’), 882, 903.

Ypres Ritllart d ), 965.

Yshove (Daniel d , seigneur de

Machelen, 252, 253.

— (Olivier d'), 568, 569. D'Aissove,

Aisschove ,
Aischoe.

Yvonis Joani tes ), sous prieur

des dominicains de Lille, 736.

Zippe. Y. Yander Zippe.



TABLE DES NOMS DE LIEUX

A

Ablain-Saint-Nazaire, c. Vimy,

ar. Arras (P.-de-C.), 388. Ablainrj.

Acheville, c. Vimy, ar. Arras

P.-de-C.), 300. Aiscieroile.

Aigremont, Oof à Enncvelin, G5i.

Aire -sur -la -Lys. Chapitre de

Saint-Pierre. Prévôts: Willaume

d’H.AVERSKERQUE, WlLLAUME de

Créquy.

Albano . Cardinaux - évêques :

Pierre, Raoul de Çhevrières.

Alost (Fl. or.), 1030.

Alveringhem, c. et ar. Fûmes
(PI. occ.), G, 71. Alfrenchehem,

Alfrenquehem.

Amiens, 580, G00, 758, 7G3, 000.

— Évêques : Gui de Ponthieu,

Guillaume de Mâcon.

— abbaye de Saint-Martin-aux-

Jumeaux, O. S. A., 373, 380.

Ancoisne, dép . d’Houplin, 719,723.

Andres, c. Guines, ar. Boulogne

(P.-de-C.), abbaye O- S. B., 41.

Anglée (L’), fief à Marcq-en-

Barœul, 87. Lat. Angleia.

Annappes, c. Lannoy, ar. Lille,

xviii, xx, xxi, 4, 20, 34, 70, 277,

278, 308, 557, 855, 85G, SGG, 922,

925, 947, 1056, 1061, 1105, 1107,

1109. Anappe. Lat. Asnapia ,

Ausnapia, Anappia
,
Ilanappia.

Annappes. Curé : Jean Dukour.

Antoing, ar. Tournai (Hainaut),

727, 729.

— Chapitre de Notre-Dame, 731

,

748, 751.

Ardompré, dép. de Templeuve-

en-Pevèle, 654. Le bois IKait-

biert, ib.

Arleux-en-Goheli.e, c. Vimy, ar.

Arras (P.-de-C.), xvm, xx,G, 71,

185, 193, 288, 289, 300, 301, 317,

394, 404, 438, 444, 445, 479-482,

506, 711, 752, 753, 804, 805, 822,

829, 830, 852, 945, 1092-1097.

Aslues, Asies, Aslwes, Allues,

Alloues, Alloes
,
Arloes en le

Ghohielle, Arlœux. — Lieux

dits: -4s Praiailles , le Mont,

Morenvul , le voie de Coevile, le

voie de Lens, Kaisnoit, Assoit

le vile.

Arm entières, c. et ar. Lille, xxi,

151, 692, 710.

Arras, G, 15, G0, 61, G9, 71, 288,

302, 303, 758, 703, 822.

— Évêques : Alvise, Asson, Lam-
bert de Guines, Jean Joufl'roy,

7i



Pierre, Ponce, Raoul de Neu-

ville.

Arras. Prévôts: Gualbert, Jean,

Odon, Willaume.

— Doyens : André, Barthélemy,

Willaume.
— Archidiacres : Clarembaud,

Ponce, Robert.

— Curé de Saint-Gérj' : Asson.

V. Saint-Yaast.

Ascq, c. Lannoy, ar. Lille, xx,

925, 917, 1059. Ascii.

BAiLLEUL-sire-Berthoult, c. Vimy,

ar. Arras (P.-de-C.), 204.

Baisieux, c. Lannoy, ar. Lille,

841. Basiu.— Lieu dit au Moli-

niel.

Barœul, près Lille, 6 (avec la

note), 71, 107, 181, 183, 184, 185,

393. Bazerol, Baerol, Baairel,

Baroel, Baereul.

BaUdeloo, abbaye O. C., à Sinay,

c. et ar. Saint-Nicolas (Fl. or.),

212. Bodelo.

Beaufremez, fief à Wazemmes, 393.

Beaulieu, abbaye de religieuses

O. C., diocèse de Noyon, 540.

611,617,620. Biauliu. Abbesse:

Blanche.

Beaumont, fief à Hem, 987.

Beauquesne, c. et ar. Doullens

(Somme), 647,681, 683, 790, 1027.

Beauvais, 312, 758, 763.

— Évêque: Renaud de Nanteuil.

Becquerel (Le), petite rivière à

Fives et à Lille, 912.

Bellincamp, dép. de Thumeries,

611, 618, 636. Belincamp

.

Berclau (Billy-Berclau), c. Cam-
brin, ar. Béthune P -de-C.),

prévôté O. S. B., 820, 838, 1058.

Aubers, c. la Bassée, ar. Lille,

93. 97, 109, 112-115, 283, 636.

Obcrch , Obère ,
Obcrt, Auberch.

— Dépendance : Le Ploïch.

Aubigny, ar. Saint-Pol (P.-de-C.),

113. (Peut-être Aubigny-au-Bac,

c. Arleux, ar. Douai.) Lat.

Albiniacum.

Aurifontainej près Lille, à la

Madeleine. 854.

Auxerre, 736.

— Évêque : Laurent Pi non.

Bergues, ar. Dunkerque, abbaj'e

O. S. B., 41. Berges.

Berkel, dép. de Pervyse, c. Nieu-

port, ar. Fûmes (Fl. occ.), 5, 6,

70. Lat. Bircla.

Berquehem, dép. de la Made-

leine-lez-Lille, xix, 223, 636, 638,

919. Uerchem, Bierquehenx.

Bersée, c. Pont-à-Marcq
, ar.

Lille, 726. 727, 729. Biersées .

—

Lieu dit au Tiretiel.

Béthune (P.-de-C.), Collégiale de

Saint-Barthélemy, 973, 974. Pré-

vôt : Pierre.

— Curé de Saint-Yaast : Guil-

laume.

— Saint-Pry-lez-Béthune, prieuré

O. S. B. Prieur : Jean de Yau-
CHELLES.

Bixschote, c.etar. Ypres (Fl. occ.),

xix, xx, xxi, 543, 544,545. Beths-

cote
, Beshole

, Beschole
, Bis-

choote.

Blaton, c. Péruwelz, ar. Tournai

(Hainaut), 767.

Bondues, c. Tourcoing, ar. Lille,

xix, xx, 927.

Bouchaute, c. Assenede.ar. Eecloo

(Fl. or.). 327. Boucliout.
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Boulogne-sur-Mer (P. -de-C.),27G.

— abbaye de Notre-Dame, O. S. A.,

491, 497, 518. Abbé: Laurent.

BouRBOURG#4ir. Dunkerque, abbaye

de religieuses, O. S. B., plus tard

chapitre noble de chanoinesses,

624.

Bousbecque, c. Tourcoing, ar.

Lille, xix, 19, 34# 176, 225, 242,

298, 308, 325, 330, 339, 423, 1 106,

1108. BosbeUe, Bousebieke. Lat.

Bosbeha, Busbeslia
,
Bousbeka.

Bouvignies, c. Marcbiennes, ar.

Douai, 703.

Brebiéres, c. Vitry, ar. Arras, 114,

134, 154. Berbiere. Lat. Berberia.

— Curé : Vaast.

Breucq (Le), dép. de Fiers, c.

Lannoy, ar. Lille, 86, 88, 280,

282,424,626, 1 107. Bruce, Brocch.

Lat. Bruccus.

Bruges (FL occ.), 5, 70, 694, 758,

763, 1042, 1087.

Caeskerke c. et ar. Dixmude

(Fl. occ ), 5 (note), 502, 560, 994.

Casseltinlierlte, Cascltensherlte.

Cambrai, 758, 763.

— Évêques: Gérard, Jean de

Béthune, Jean de T’Serclaes.

— Prévôt : Arnoul de Mortagne.
— Archidiacres: Arnoul cI’An-

toing, Gérard Goilart, Gérard

de Ligne, Warmond.
— Chapitre de Saint-Géry, 594.

Doyen : Gérard de Ferlin.

— Abbaye de Saint-Aubert, O.

S. A., 101, 899, 901, 907, 981,

984, 999, 1082. Abbés : Barthé-

lemy, Jacques Lecocq, Jean

Cornuaille, Philippe Blocquel.

Bruges. Chapitre de Saint-Donat,

43, 197,243-244,380,951, 1042, 1060,

1087. Prévôts: Gérard d'Alsace,

Robert, Philippe de Savoie,

Johannes deTuLENTo. Doyens:
Haket

, Hugues, Guillaume

Vernaciiten.

— Chapitre de Notre-Dame, 380,

389. Prévôt : Richard de Nieu-

CArt>ELLE.

Bruille-Saint-Amand, c. Saint-

Amand, ar. Valenciennes, 718.

Bruncateau, cense à Deulémont,

xix, 539, 654, 1109. Bruncastiel,

Bruncastel.

Buquet (Le), cours d’eau, à,Lille,

hors la porte de Saint-Pierre,

326-328, 332, 342-345, 347, 459.

Lat. Beka.

Busquet (Moulin du), près les

murs de Lille, vers la porte de

Saint-Pierre, 415, 459. Busket.

Cambron, abbaye O. C., c. Lens,

ar. Mons (Hainaut), 132, 215.

Camphin-en-Carembaut, c. Secün,

ar. Lille, 426.

Canoninckove, cense à Wervicq,

xyiii.

Canteleu, dépendance de Lille

(Esquermes), 510-512
; le Riez

de Canteleu, 393. Autre localité

de ce nom, à Fiers, 544.

Capella. V. Nieucappelle et St-

Jacques-Cappelle.

Capinghem, c. Armenti res, ar.

Lille, 26, 30, 34, 308, 1022, 1106,

1107. Capingem, Campingern,

Campingehem
,

Carnpinghc-

hern.



Caprycke, ar. Eecloo (Fl. or.),

696, 697. Caprilie, Cuprique,

Kaprique.

Cauembaut, région dans le terri-

toire de Lille, 160.

Carpentras. Évêque : Guillaume.

Cassel, ar. Hazebrouck, 133, 1072.

Lat. Caslelum , Casleleuses.

— Chapitre de Saint-Pierre, 397,

398. Prévôts : Willaum# de

Comines, Mathieu, Pierre de

Rosay, Gérard de Vertaing.

Doyen : Hugues.

Cenismonte Béguines de), 547.

Cercamp, dép. de Frévent, c.

Auxy-le Château, ar. St-Pol

(P.-de-C.), abbaye O. C., 69.

Chapelle-St-Jacques. V. St-

Jacques-Cappelle.

Chapelle (La) de Thosan ou Ter

Doest, abbaye O. C., 132.

Chateau - l’Abbaye
,

c. Saint-

Amand, ar. Valenciennes, 718.

— Abbaye O. P., 718. Casticl.

Chateau-Thierry (Aisne), 789.

Chastiaulhieri.

Chemy, c. Seclin, ar. Lille, 821.

Chercq, c. Antoing, ar. Tournai,

87. Cerc.

Clairvaux, abbaye O. C. Abbé :

Mathieu.

Clermont. Archidiacre : Willaume

de Cros.

Cologne, 934.

Comines, c. Quesnoy-sur-Deûl >,

ar. Lille, 176, 190, 198, 322, 321,

331, 362, 363, 404, 405, 407, 408.

409, 539, 566. Commines, Gou-
mives. — Dépendance : Le
Biche.

Comines. Chapitre de Saint-Pierre,

1046. Doyens: Pierre Florisonne,

Jean Rawout. Curé: Chrétien.

Condé, ar. Valenciennes, 215.

— Chapitre de N.-D. Prévôt :

Thiébaud.

Courcelles-lez-Lens, c. Carvin,

ar. Béthune P.-de-C. , 482.

Couvcieles.

Courtrai Fl. occ.), 5, 66, 67, 70,

83, 162, 179, 190, 425, 441, 446,

497 (a rsin), 558, 633, 634, 647,

668, 669, 677, 678, 718, 860, 907,

908. — Dépendances : Ilardi-

mer, le Biche.

— Chapitre de Notre-Dame, 1042,

1060.

— Doyens de chrétienté : Gos-

suin, J., Willaume.

Coyghem, c. et ar.Courtrai (Fl. occ.),

261, 262. Koinghehcm, Coin-

gliehem.

#

Croix, c. Roubaix, ar. Lille, 6, 71.

Croix, Croix.

Ci ktricq - Saint- André, dimage
dans la banlieue de Lille, xix.

Cysoing, ar. Lille, 737, 738, 769,

770, 1066. Cisoing, Chisoing,

Cliysoing.— Dépendances : Les

Fourques, les Buisiaux.

— Abbaye O. S. A., 740. Abbé :

Anselme.

J)

Denterghem, c. Meulebeke, ar.

Thielt Fl. occ.), 860.

Dergnau (Faubourg de), à Lille,

210. Diergnau. Dierenau.

Dbrleke, 569.

Deule (La . rivière, 410,41 1,449,456,

457, 461,462, 598, 1017, 1019, 1054,

1076, 1090. Lat. Bupla.
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Deulémont, c. Quesnoy-sur-Deûle,

ar. Lille, xix, xx, 3, 6, 34, 70, 71,

176, 410, 411, 539, 557, 610, 612,

623, 637, 651, 924, 926, 1013 ;

la mairie, 938, 947, 957, 999, 1007,

1013. Doulesmonz, Doulesmons
,

Dehulesmons, Dolesmons, Du-
lesmons, Deulesmons, Deu-
lesmont. V. Bruncateau, Le

Chasteler, La Porte.

Die. Évêque: Hugues.

Dixmüde (Fl. occ.), 5 {noie), 43,

55, 359, 373, 374, 379, 380, 478,

556, 560, 803. Diliesmue, Dihe-

mue. Lat. Dixmuda.
— Curé : Wi LLAUME.

Dordrecht, ville de Hollande, 932.

Dossemer
,

fief à Templeuve, ar.

Tournai Hainaut
, 445, 540,543,

563, 561, 617. Daussemer, Dosse-

meis.

Douai, 341, 342, 365.

Eeckhout, abbaye O. S. A., siluée

à Peteghem-lez-Audenarde, c.

et ar. Audenarde (Fl. or.), 380.

Eessen, c. etar. Dixmude (Fl- occ.),

5 (avec la note), 70. Esncs.

Elene, c. Sotlegem, ar. Alost

(Fl. or.), 202. Heine.

Elverdinghe, c. et ar. Ypres,

xix, xx, 5, 70. Elverzengcs.

Elverdengues.

Emmerin,c. Iliubourdin, ar. Lille,

636. Amerin.

Empenpont L’), dép. de Hem, 544,

Lampeppont.

Enghien, ar. Soignies Hainaut .

364. Aenghicn.

Ennequin, dép. de Loos, 1004.

Anekin.

Douai. Chapitre de Saint-Amé,349.

— Chapitre de Saint-Pierre. Pré-

vôt: Gilles de Bruges.

Doullens Somme), 1027.

DranoutrEjC. Messines, ar. Ypres,

xix, xx, 31, 34, 40, 41,67, 68, 311,

348, 383, 384, 390, 391, 399, 559,

581, 596, 597, 598, 734, 735, 741,

766, 1058,1100, 1108.Draunoutre,

Draunollre, Dranewaneholre,
Dravenoulre

, Drawenoutre

,

Drauwenoulre. Lat. Drave-

nollra, Drawenultra. — Dépen-

dances : Lieke, Ueck.
Drocourt, c. Vimy, ar. Arras

(P.-de-C.), 482. Drehaucôurl.

Dunes, abbaye O. Ç., entre Dun-

kerque et Nieuport, plus tard,

transférée à Bruges, 572.

Dunkerque Nord
, 353.

Durmont, fief à tlalluin, 664.

H
1J

Ennetiéres-en-Weppes, c. Hau-

bourdin, ar. Lille, xix,3, 69,771,

1092. Anetieres , Anethires.

Ennevelin, c. Pont-à-Marcq. ar.

Lille, 77, 635, 820, 838, 1058.

Anevelin. — Dépendances : Étés

Anevcli n, te Mareskiel.

— Curé : Jean.

Epinoy, dép. de Carvin, ar. Bé-

thune (P.-de-C.), 160, 727, 729, 990,

1094. Espinoi. Lat. Spinelum.

Erquinghem-Lys, c. Armentières,

ar. Lille, 692.

Erquinghem le Sec, c. Haubour-

din, ar. Lille, xix, 807, 809.

Erkinghehcm le Sec.

Escaudokuvres, c. et ar. Cambrai,

1030. Escaudeuvre.
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Espaing, fief à Lille et aux en-

virons, G48, 658, 703, 851.

Espierres, c. et ar. Courtrai

(Fl. occ.), 543, 544.

Esquermes, localité englobée dans

Lille, xix, xx, 3, 69, 1G9, 245, 491,

510-512,648, 649, 826, 969. Schel-

mes, Scelmes, Slielme.

Fâches, c. et ar. Lille, 796, 799.

Faces.

Fampoux, c. etar. Arras(P.-de-C.),

445, 471 . Fanpous.

Fécamp, abbaye O. S. B., ar.

le Havre (Seine-Inférieure), 758,

763.

Ferrières, dép. de Wattignies, c.

Seclin, ar. Lille, xix, 775, 783,

784, 785, 792, 79G-800, 808, 823,

835, 838, 839, 847, 848, 888, 889,

890,891, 940, 1058. Fierieres.—

Lieux dits : L'Arbrissiel, les

Maisniaux, le chemin des

Puisiaux , la voie du Tierlre.

Fins, localité englobée dans Lille,

3 (auec la note), 70.

Fives, localité aujourd'hui englo-

bée dans Lille, xx, 719, 723, 738,

772, 780 {note , 853 {note), 866. —
Dépendances : llcppignics,

AVallencamp.

— Prieuré O. S. B., dép. de Saint-

Nicaise de Reims, 103, 104,

110, 111, 112, 117, 614, 674, 702,

719, 750, 1082. Prieur : Guyte-

ronus de Solio.

Flamertinghe. V. Vlamertinghe

Flenque, dép. d’Houplines, c.

Arinentiôres, ar. Lille, xix, xx,

5, 70, 196, 198. Flcnnece, Flen-

nehe. Lat. Fleneca, Flcnecha,

Flenneca.

Estaimbourg, c. Templeuve, ar.

Tournai (Hainaut), 703,705, 706.

Estaimbourch.

Estrées, c. Arleux, ar. Douai,

609, 612.

Etioli.es, c. et ar. Corbeil (Seine-

et-Oise,, 693. Eslioles.

Flers, c. Lannoy, ar. Lille, xix,

xx, 3, 34,70, 87,88, 151, 152,282,

286, 287, 303, 304, 308, 355, 450,

521, 544, 557, 645, 855, 862, 866,

1105, 1107, 1109. Fiez, Fleis,

Fiés.— Dépendances: Le Brelcq,

Ilambraing, Qeique.mpoix, le

SART.

Flines,abbaye de religieuses O. C.,

c. et ar. Douai, 615,705, 706,794,

795, 828, 920, 1014, 1053.

Flocq Le), fief à Hem, 769,807,

945, 987, 988, 990, 991. Flosli,

Flosh, Flosch, Flocli, Flosq.

FORMESELLES. V. VOORMEZEELE.

Foiilloy, c. Corbie, ar. Amiens

(Somme) 1027. Foulloy.

Fourmestraux, dép. de Yen de-

ville, c. Seclin, ar. Lille, 3, 70,

279. 821. Formestraus.

Fournes, c. la Bassée, ar. Lille, 58.

Franc de Saint-Pierre, terres près

de Dixmude et de Fûmes, xvm,

5 note), 6, 550,556,589, 652,653,

654, 670-672, 678, 905, 986, 987-

989, 994, 1046, 1056.

Francs-Cou rti ls
,

seigneurie à

Lille, xix, 910, 1053.

Frelinghien, c. Armentières, ar.

Lille, xix, 2, 69, 167,229.230, 231,

234, 235, 528, 544,556, 560, 566, 624,

654, 926, 987, 1005, 1056, 1092.

Fredlcnchehem, Wellengues-
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hem,Fcrlenghien,Frelenghien,

Ferlinghiem. V. Guichardrie.

Fresnes, c. Condé, ar. Valen-

ciennes, 1030.

Fresnicourt, c. Iloudain, ar. Bé-

thune (P.-de-C.), 114. Fresin-

cort.

Fretin, c. Pont-à-Marcq, ar. Lille,

\\, 704, 709, 820, 847, 853, 866,

1109, 1110. — Dépendances :

Bersin, Iliechin
,
Hlvet.

Fromelles, c. la Bassée, ar. Lille,

93, 113, 114,561,583. Formeles ,

Gamans, fief s'étendant sur Les-

quin, Fretin et Péronne, 853.

Gand (Fl. or ), 58, 91, 694, 955, 956.

— Chapitre de Sainte-Pharaïlde,

1060. Prévôt: Jean Nilis.

— Portus B. Meriæ, vu! go la

Biloke, abbaye de religieuses

O. C., 202.

— Couvent de Galilée, 1091.

V. Saint-Bavon, Saint-Pierre.

Garges. c. Gonesse, ar. Pontoise

(Seine-et-Oise), 870.

Gendbrugge, c. et ar. Gand (Fl.

or.), 955, 956. Ghenclbrugghe.

Gheluave, c. Wervicq, ar. Ypres

(Fl. occ.), xyiii, xx, 36, 170, 171,

208, 308, 342, 345, 390, 397, 398,

440, 441, 443, 489, 491, 500,908,

917, 960, 1106, 1108, 1109. G/ic-

lewe, Gelve , Ghelwe, Ghelvc
,

Ghelewe.

II

Halluin, c. Tourcoing, ar. Lille,

XIX, XX, 3, 19, 34, 59, 61, 62, 70,

122, 123, 176, 177, 225, 226, 289,

290, 293, 294, 295, 298, 301, 304,

Fourmieles. — Dépendance :

La Boulellerie.

Fromont, c. la Chapelle-la Reine,

ar. Fontainebleau
(
Seine -et -

Marne), 693.

FuitNES (Fl. occ.), 5, 70, 359, 404,

501, 636, 652, 670-672, 679, 707,

803.

— Chapitre de Sainte -Walburge,

341, 353. Prévôts: Godard de

Long-Roi, Wautier.
— Abbaye de Saint-Nicolas, O. P.,

428.

G
Gits, c. Hooghlede, ar. Roulers

(Fl. occ ), xix, xx, 12, 34, 143,

308, 332, 346, 389, 406, 407, 454,

455, 1037, 1038, 1039, 1106, 1108,

1109,1110. Ghicles, Ghest, Gdhs,

Gbits, Geth, Ghieth, Glicls,

Gheth , Ghet, Gheids, Gheds,

Ghecds. Ghech. Lat. Gidde.

— Dépendances : Diepbroech,

Cringhe.

Guichardrie (La), cense à Frelin-

ghien, xix, 556.

Gulleghem
,

c. Moorseele
,

ar.

Courtrai (Fl. occ.), xix, xx, 5,70,

392, 570, 718, 1109. Godelinche-

hem, Guodoliuguhcm, Geudel-

gliicn, Gheudlcnghien, Gheu-

delghem. — Dépendance : Con-

nistiende.

Gondecourt, c. Seclin, ar. Lille,

xvii, 621.

305, 308, 339, 411, 477, 505, 1106,

1108, 1109. Haluin, Haluwin,

Ilalewin, Ilalowin, Haleuwin,

Ilaluing, Halwin , Haluyn.
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IIalluin. Curé : Baidouin.

Hangherel, 190.

Hari.ebeke, ar. Courtrai Fl.occ.),

1042, 1000.

— Chapitre de Saint-Sauveur,

582, 782, 787, 1042, 1000. Prévôts :

Robert, Wàutier.

Hasnon, c. Saint -Amand- les -

Eaux, ar. Valenciennes, abbaye

O. S B., 775, 783, 785, 792, 790-

800, 808, 835, 838, 847, 848, 1058.

IIaubourdin, ar. Lille, 484 (à le

Folie).

ÏIaute-Avesnes, c Beaumetz-les-

Loges, ar. Arras, commandcrie

du Temple, 89.

Haye La), dép. de 'Wazemmes,

110. Y. Lomme.

IIei^ecinensis {B. marin), 517.

Hellemmes, c. et ar. Lille, 030,

772.

IIem, c. Lannoy, ar. Lille, 740,

709, 807, 925, 915, 987, 988, 990,

991 — Lieux dits : le Bonne-

vie, Beaumont, le Flocq, les

Kcnncs.
— Curé: Jacques Braconnier.

HÉnin- LiÉtard
,

c. Carvin, ar.

Béthune (P.-de-C.), xvii, 717.

— Doyen de chrétienté: Henri.

Heiilies, c. la Bassée, ar. Lille,

709. 807, 973, 974.

Herrin, c. Seclin, ar. Lille, xix,

485, 480, 925. Hier in.

Herzele, ar. Audenarde (Fl. or ),

1030.

Hesdin, ar. Montreuil (P.-de-C.),

801, 863.

IIeule, c. Moorseele, ar. Courtrai

Fl.occ.
,
xix, xx, 32,34, 97, 1G9,

170, 171, 253, 389, 392, 397, 550,

551, 508-570, 1100, 1108, 1109.

Iloele, Iluelc, lleullc. Lat.

Ilula, Huila.

HiestrüT, 508.

Hokerie (La), manoir, à Wam-
brechies, 478.

Honnecourt, c. Marcoing, ar.

Cambrai, abbaye O. S. B., 790.

Abbé : Jean.

Houdain, ar. Béthune (P.-de-C.),

114. Lat. Hosdinium.
— Doyen : Anselme.

Hoiplin, c. Seclin, ar. Lille, xix.

000, 001,785, 985. Y. Liéchin.

IIolplines, c. Aimentières, ar.

Lille, 228, 229, 230, 506, 584, 002,

092, 710, 987. Houpelines,IIovp-

plines. — Dépendances : Lu
Chevalerie, Flenque.

H olthem-lez-Ypres, c. AVervicq,

ar. Ypres (FL occ.), 569. Hou-
them Sainte Crois.

Hiesca Aragon,. Évêque: Ber-

nard Folcaut.

Hilste, c. et ar. Courtrai (Fl.

occ.), 440, 1030.

Huvet, dé]>. de Fretin, c. Pont-à-

Marcq, ar. Lille, 0, 71, 290, 291.

llovesch, lluvcsc, Iluvcsch.

I-.l

INCESBECKE, 0,

bescae.

Ingelmunster,

occ.), XX.

71. Lat. Inche-

ar. Roulers (Fl.

Iseghem, c. Ingelmunster, ar.

Roulers (Fl. occ.), xix, xx, 5,

70. Isincheliem, Iseiuyuehem.

Jandraco [Presbyter de), 547.
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Ivk.mmel, c. Messines, ar. Yprès

(Fl. occ.), xix. 5, 70, %3. Kom-
bles, Quemble.

La Bassée, ar. Lille, 4, 70, 109,

115, 487, 975, 976. Lat. Batceda,

Bauseicla

La Gorgue

,

c. Merville, ar.

Ilazebrouek, 934, 949, 950.

La Haie commanderie du Tem-

ple, puis de St-Jean de Jérusa-

lem, à Lomme, 656, 657.

La Madeleine, près Lille, 762,

920, 1000, 1014

La Marre, seigneurie qui s’éten-

dait sur Fiers, Wasquelial,

Marcq et Mons-en-Barœul, ar.

Lille. 3, 70, 87. Le Mare. Lat.

Marliant, Marha, Mara.

Lambersàrt, c. et ar. Lille, xix,

XX, 18, 34, 74, 75, 308, 513, 649,

666, 680, 666, 680, 723, 735, 736,

913. 1106, 1107, 1108. Lambcrt-

sarl, Lambierlsart , Lomber-
sarl. - Dépendances: laCcssoie

(Cesseria) , Composterne, rue

du 13ns, la Motte.

Lampeppont. Y. Emponpont

Landas, c. Orchies, ar. Douai,

703.

Langemarck, c. et ar. Ypres (Fl.

occ.), xix, 5, 70, 654. Marca,

Marcha, Langhemarc.

Laon (Aisne), 758, 763.

La Porte, cense à Deulémont,

923, 924, 926.

Lasses, fief à la Gorgue, 949, 950.

Lm we, c. Menin, ar. Courtrai,

(Fl. occ.), xix, 32, 34, 199, 261,

Kennes (Les), fief dépendant de

la seigneurie d Halluin et s'éten-

dant sur Hem, S07.

262, 298, 303, 308, 325, 690. 097,

1106, 110S. Lawe, Le Awc. Lat.

Lauha, Lauba,

Le Boe, près Roncq, 664.

Le Chasteler, cense à Deulémont,

923, 924, 1007, 1043.

L'Ecluse (Zélande) , 302. Lat.

Sclusa.

Lede, c. et ar. Alost (Fl. or ),

440, 570.

I.eeuwergem, c Sottegem, ar.

Alost (Fl. or.), 202.

Le Maisnil , c. la Bassée, ar.

Lille, 561.

Le Mans. Archidiacre : Guillaume

de Pouilly.

Lens, ar. Béthune (P.-dc-C.), 134,

262, 298, 325, 482.

— Chapitre de Saint- Yolgan.

Doyen : Jean Pochon.

Lesquin, c. Seclin, ar Lille, xix,

XX, 16, 34, 80, 212, 213, 279, 308,

557,738, 1105, 1107, 1109. Lesein,

Leschin, Leskin.

Le/.ennes, c. et ar Lille, xix,

838. Lésa nés.

Liéchin-Houplin, c. Seclin, ar.

Lille, 3 {note), 69, 356. Lecliin,

Lechim. V. Houplin.

Liège, 547, 557, 758. 763, 935.

— Évêque: Jean de Flandre.

— Archidiacre: Jean de Lille.

Lieke. V. Dranoutre.

Lille. Noms anciens : Isla,Islen-

sis, dans les documents origi-
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naux, 2, 4 (ca.slru.rn Islcnse),

6 (monela Islcnsis
,

forum
Islae), 7, 8, 9, 12, 13, 14, IG, 17,

18, 19, 20, 3G, 09, 14G; en

transcription, 48.

Lille. Ilia
,
Illensis, dans les docu-

ments originaux, 29, 59, G1

(Ilensis), 97 ;
dans les transcrip-

tions, 1, 7 (note), 47, 48, 56, 57,

58, 69, 70, 71.

— Insula, Insulanus, Insulen-

sis
,
dans les originaux, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 36; dans les copies, 11, 15,

26, etc.

— Porte du Septentrion, 5, dite

depuis porte des Rœux (Roes,

Rues, Reus), 207, 415, 1003, et

enfin porte de St-Pierre, 456,

457, 458, 459, 461, 462, 555, 870,

1003, 1011, 1053, 1059, 1061, 1062,

1076, 1080, 1090.

— Porte du Châtelain, 363.

— Porte de Poupelier ou poterne

de la rue d’Angleterre, 343, 530,

675, 717.

— Porte de Weppes, 551, 552,

709, 782.

— Porte de la Barre, 764, 774,

779, 783, 801, 821, 909, 910, 1010,

1036, 1054, 1071, 1075, 1080, 1090.

— Porte de Courtrai, 223, 552,

647, 693, 836, 837, 859.

— Porte de Dergnau (Diergnau),

339, 415, 549, 582, 707, 784, 817,

954.

— Porte de la Madeleine, 847.

— Porte du Molinel, 826, 877.

— Porte de Fives, 212.

— Porte des Malades (Lcproso

-

rum), 363, 615, 794 (Infirmo-

rum), 826, 828, 969.

— Rue de l’Abbiette, 912.

— Ficus Alutariorum, 455.

Lille. Rue d'Angleterre (vicus

Anglie. vicus (le Anglia), 260,

305, 363, 412, 462, 463, 492, 530,

608, 628, 701, 738, 821, 856, 866,

913, 917, 965.

— Rue des Auwiers, aujourd'hui

des Oyers, 589, 615, 693.

— Rue Basse (via Iiassa, Bassus

vicus, Bassa platca , Basse

rue), 552, 688, 709, 775, 797.

— Rue des Béguines, 723, 913.

— Rue des Bons-Enfants, 837, 859.

— Rue de Coquiel (Cokiel,Kochel),

aujourd’hui rue Coquerez, 679,

771, 850, 853, 855, 869, 871, 891,

894, 937, 953.

— Rue de la Cordewanerie (entrée

de la rue de Paris jusqu'aux

Ponts de Comines), 603,601,709.

— Rue de Courtrai, 850, 851, 859.

— Rue du Croquet, 718, 837, 905.

— Rue Esquermoise (Esclemoise,

EsUerrnoisc, Esltremoise), 363,

709, 714, 837, 877.

— Rue de Fins (publica strata

de Fins), 272, 611, 680, 714,

appelée depuis rue des Malades

maintenant rue de Paris), 638,

705, 706, 764, 1053.

— Rue de Fives, 363, 638.

— Rue des Foulons, 333, 339, 552

(ante tincluarios).

— Rue des Frères Mineurs, 606,

837, 859.

— Grande-Chaussée (Magna Cal-

ccia, Grant Chaude, Grant

Caucie', 363, 370, 590, 599, 600,

603, 612, 613, 626, 655, 693, 710,

714

— Rue de la Halloterie, 927.

— Rue de la Hamerie (in Ilame-

ria), depuis rue de l'Abbiette

(actuellement rue de Tournai),

363, 361, 615, 720, 837.
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Lille. Ruelle de Houdaing, aujour-

d'hui rue Doudin, 739.

— Rue de la Juerie (rue des Juifs),

maintenant rue des Augustins,

378.

— Rue du Molinel (Molendini ),

363.

— Viens Monachorum, 552.

— Chemin du Neuf-Fossé, aujour-

d'hui rue des Fossés-Neufs,

1036.

— Rue des Pêcheurs (Piscato-

rum), 363.

— Rue du Pétrin {clou Peslrin,

viens Pistrini), aujourd’hui rue

au Péterinck, 363, 602, 610, 611,

615, 644, 658, 701, 738, 764, 937,

953.

— Rue de Pois (de le Poe
,
de

Pois

)

aujourd’hui rue de Poids,

363, 837.

— Rue du Pont du Château, 626,

665.

— Rue de Poupelier, 850, 1063.

— Rue des Prêtres, 837.

— Rue des Roblées, aujourd’hui

des Robleds, 908.

— Rue des Rœux, depuis rue

Saint-Pierre, 913, 1002, 1003,1061.

— Rue Saint-Sauveur, 552, 908,

1013.

— Rue Ségard Rabaut (Sègara

-

haut , Ségarrabaud)

,

aujour-

d'hui
,
par corruption, tue du

Sec-Arembault, 553, 714, 837.

— Rue des Sueurs ou Cordonniers

(viens Sulorum), par corrup-

tion rue des Suaires, 552, 629,

709, 797.

— Atre ou cimetière de Saigt-

Pierre, 5, 70, 284, 420, 764.

— Atre de Saint-Etienne, 605, 837.

— Atre de Saint-Sauveur, 685, 718,

859.

Lille. Atre de Saint-Maurice, 272.

— Grand-Marché ( forum Islae ,

forum Illense), 6, 71.

— Marché au blé, 552 (in foro

lladi), 605 (vies markiet au

bleit), 626 (que on disoit jadis

dou blet).

— Marché neuf, 212, 859, 1013

— Marché à l'avoine, 603, 604.

— Marché au poisson, 775.

— Marché aux pots de terre, 626.

— Halle sur la Grande-Place, 248,

272, 740, 741

.

— Le Change, 626.

— Salle le Comte, 590, 601

.

— Place des Patiniers, 878.

— Place St-Martin, 921.

— Pont du Château
,

455, 586,

626, 673.

— Pont de Fins, 553,611,709,765,

1017.

— Pont de Rihout, 646.

— Fontaine du Rivage, 370.

— Fontaine Sainte - Marguerite,

657.

— Fontaine Saint-Martin , 626,

673, 693.

— Moulin du Château, 673.

— Lieux dits : As Caoursins, 606,

610, 625, 635, 653 ;
le Château,

81, 693, 739, 1017 ; le chemin

des Jacobins, 1010 ;
la Croix

Sainte-Catherine, 739 ; le Four

Hautèche, 552; la Housse, 1013;

la Motte du Châtelain, 868, 871,

891, 893 ;
la Noeve Navie, 774 ;

Anle Paillardum. 363 ;
la mai-

son Au Patin, 552; Poupelier,

200, 647, 660, 675, 739, 850, 1075 ;

le Rivage, 626,739,873, 1017, 1090 ;

la Tour Bussart, 1042. Autres

lieux dits en dehors de l’enceinte :

Le Bouvake, hors de la porte des

Malades, 363; le Mez (Mansus),
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461, 462; Corfontaine, hors

de la porte de Dergnau, 581 ;

Dergnau, manoir, 561 ;
la Digue

(supra Sclusam), en la paroisse

de Sainte - Catherine ,
598 ;

l'Epine, Beaurepaire, le moulin

du Busket, le moulin de le Sauch,

la Croix des Poissonniers, l'Epi-

nette ,
Wallencamp ,

le Riez

de la Madeleine, 415 ;
Gadrimez,

hors de la porte de Dergnau,

717, 781; la Maladrerie , 826,

869 ;
les prés Moskes, 363; la

Motte Roland, au faubourg de

la Barre, 764,783 ;
le moulin

Mesplau, 1093; le moulin de la

Prévôté, 833 ;
Ribaumez, hors

de la porte de Poupelier, 675,

736, 869, 1036, 1071 ;
le petit

Riez, 801, 821 ;
le Waut ,

hors

de la porte de Weppes, 782.

Lille. Limites de banlieue, 4 15, 549.

— Pairies à Lille et environs :

Avelin, 628 ;
Bonne-Broque, 921 ;

le Breucq, 836, 837; Longheval,

611, 680; la Motte du Châtelain,

descendant de sa cour de Pha-

lempin, 679, 763. 768, 839, 852,

855, 868, 869, 891, 913 ;
Reut

ou les Rœux, 833, 859, 913 ;
5 er-

linghem, 728, 869, 917; le 5 in-

court, 1079.

— Les paroisses, xvm, xxi, 230,

231, 546, 557, 602, 679, 1105,

1106, 1107.

— Paroisse de Saint-Pierre, 231,

239, 269, 638.

— Saint-Etienne, 6, 34, 71, 83,90,

231, 269, 333, 339, 340, 347, 455,

459, 653, 738, 743, 744, 745, 869,

985, 1105.

— Saint-Maurice, 3, 4, 34, 70,

210, 231, 340, 347, 564, 565, 582,

657, 745, 799, 1105, 1107.

Lille. Saint-Sauveur, 31, 81, 231,

232, 363, 564, 565, 582, 745, 969,

985, 1105, 1106.

— La Madeleine, 222, 223,231.509,

582, 639, 645, 667, 738, 762, 848,

866, 1105.

— Saint-André ,
primitivement

paroisse des Apôtres, 231, 258,

294, 295, 451, 453, 454, 456, 457,

458, 459, 460, 461, 462, 536, 580,

638, 660, 667, 706, 709, 775, 781,

866, 1105.

— Sainte-Catherine, 582, 598, 667,

739. 745, 849, 869, 1008, 1105.

Voir Fives, Esquermes, \Va-

ZEMMES.

— Prévôts de S. -P. : Gui d’Au-

verc.xe, Thomas de Bealmetz,

Brice, Eustache Caillel, Robert

de COURTENAY, DIDIER, Louis

d’ËRQUERY, Fulcard, Philippe

de GAND.Willaume de Gand,Gé-

rard d'Alsace,Henri Goethals,

Jean de Flandre, Gérard de

Ligne ,
Maximilien Manare.

Robert de Mehl'N, Gérard de

Messines, Pierie de Monterlc,

Amaury de Nesle, Willauine

du Plolich, Adrien de Poi-

tiers, Guillaume de Pouilly,

Robert [deux), Jean Rogier,

Gilles de Soyecoi rt, Paul-Fré-

déric-Charles de Valory, A4 al-

tier.

— Doyens de S.-P. : Alexandre

de Valenciennes, Amaury, Ber-

trand Arnaud du Noguier, Gil-

bert d’AucHiEL ,
Herbert de

Blanfossê , Jean Boutillier,

Jacques de Brabant, Jean de

Carnin, Jean d Enghien, Eus-

tache ,
Evrard ,

Gérard de

Ferlin, Foulques, Philippe de

Gand ,
Willaume de Gand,
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Willaume de Gand, dit Thies-

s clin, Étienne de Harchicourt,

Jean d'HAijbourdin, Ingelran,

Willaume de Jabbeke, Jean de

la Houssoye, Jean Le Maistre,

Martin, Gérard de Messines,

Jacques Olearii, Raoul, Jac-

ques de Saint-Cher, Philippe

Siron
,

Eustache de Tenre-

monde, Thomas (deux), Jacques

de Vermelle, Walon ou Gua-

lon, Warmond.
Lille. Doyens de chrétienté :

Arnoll, Jacques Au Patin,

Baudouin, Jacques Bourgois,

Jean Demileville, Jacques Le

Bateuk, M.

— Curés de Saint-Pierre: Henri

Floques, Jacques Prelinghel.

— Curés de Saint-Étienne: Gilles,

Nicaise de La Flamengrie, Gui

de Milli, Pierre Patin, Roger.

Pierre Roussel, Gilles Ségart.

— Curés de Saint-Maurice: Jean

Cuignet (vice-curé), G. Fuyres,

Jean Martin.

— Curés de Saint-Sauveur: Lan-

celot de Ray.mes
,
Pierre Yapa-

RIA.

— Curés de la Madeleine: Fir-

viinun de Claryaco, Jacques.

Allart de Rely.

— Curés de Saint-André: Jacques

de Caruns, Mahieu del Aubiel,

Gauwain de Jabbeke.

— Curés de Sainte-Calherine :

Pierre Cosset
,
Jean Demile-

ville
(
doyen de chrétienté ),

Jacques.

— Gouverneurs: Renard deCHOi-

seul. Ferry de Denisi, Gode-

mart de Fay, Gilles Haquin,

Jean de IIem, Baudouin de Lan-

noy , Baudouin d’ONGNiES.

Gérard de Rassenghien, Oudart

de Renty, Eustache de Ribk-

mont, Jean de Rosimbos, Pierre

Vander Zippe.

Lille. Baillis : Thomas de Béveri,

Jean Biauté, Amaury Bi.auwet,

Alard Bourach, Pierre Dei.e-

val, Hubert Gommer, Daniel

d Halluin, Michel de Hesse-

lande, Gérard de Hocron, Jac-

ques , Pierre des Juniaus,

Evrard Le Chiévre, Michel de

La Deule, Pierre Le Jumel,

Nicaise Monuey, Frank Ratier,

Henri Ricasses, Pierre de Sain-

ghin, Thibaud, Thomas, Colard

de Wanehaing.
— Prévôts : Jacques, Jean Bou-

rier, G. de le Porte, Jean de

le Ville. Evrard Le Chiévre,

Jean Le Neveut. Jean Mignot,

Willaume de Revelmeroth,

Pierre de Rosimbos, Jean de

Tenremonde.
— Rewards : Baudes , Jacques

Frumaud, Jean, Allard Le

Preudhomme, Jean Le Viart,

Pierre Mageret, Jean de La

Pilaterie, Philippe de Pont-

Reward, Alard Vertes.

— Maïeurs : Jean Artus, Antoine

d’Assignées,Philippe Fremault,

Jean Frumaus de la Vaquerie,

Thomas Vretet.

— Baillis de Saint-Pierre: Jean

A la Truie, Pierre Béghin, Flo-

rent de Bri llant
,

Jean de

Courtrai
,
Jean de Givenchi,

Antoine de Langlée, Jean Thé-

VELIN

.

— Baillis du prévôt de St-Pierre:

Jacques Le Tunelier, Robert

Petitpas.

Lillers, ar. Béthune (P.-de-C.),

57, 113, 114. Lat. Lileriurn ,

Lilerie.



— 1182

Linselles, c. Tourcoing, ar.

Lille, G1G, GG4, 884. Linsielles,

Lysielles.

Lomme, c. Haubourdin, ar. Lille,

xvm, xx, 2, 18, 34, G9, 11G, 180,

208, 308, 325, 352, 557, 625, G32,

645, 724, 791, 9G0, 9G1, 962, 1022,

1023,1106, 1107, 1109. Loulme.

Lat. Ulma, Ulmus.
— Curés : Jean Li Waittiers,

Roger, Simon, Nicolas Viel-

l.yrt.

Lompret
,

c. Quesnoy-sur-Deùle,

ar. Lille, 34, 913, 1106, 1107.

Loncpret, Lompré. Lat. Lon-

gum pratum.

Loo, abbaye O. S. A-, c. Harin-

ghe, ar. Dixmude (Fl. occ.),

582. Loe.

Loos, c. Haubourdin, ar. Lille,

449, 450, 636. Los. Lat. Laus.

V. Anquoisnes.

Loos. Abbaye O. C., 110,111, 112,

150, 155, 156, 158, 166, 167, 201,

238, 242, 260, 345, 413, 510, 557,

590, 762, 987, 1004, 1024, 1026,

1044, 1047, 1064, 1065, 1082,1684.

Abbés : Gilles de Gamans,

Jacques Six, Jean, Pierre du

Bois, Willaume de Carnin.

Louvain, Brabant Belgique), son

université, sa collégiale, 1028,

1034.

Luingne, c. et arr. Courlrai Fl.

occ.), 446. Longe.

Lyon. Archevêque élu : Philippe

de Savoie.

Lys (La), rivière, 190, 196, 410, 411,

692.

Lys, commune du c. de Lannoy,

ar. Lille, 992.

M
Machelen-lez-Deynze, c. Deynze,

ar. Gand (Fl. or.), xix, xx, 32,

34, 252, 253, 306, 307, 308, 316,

397, 398, 542, 543,544, 545, 568,

1106, 1108, 1109. Maahnes,

Maelincs, Malines, Maskeli-

gncs ,
Masquelines, Maschline,

Masheline
,

Maclines ,
Mas-

klines, Masclines
,

Magheli-

nes , Maclielines
,
Maghghe-

lines.

Maguelone. Evêque: Gautier.

Maisnil (Le), xix.

Malle-lez-Bruges (Fl. occ.), ré-

sidence des comtes de Flandre,

652, 679.

Marca. Y. Marque, Marquette,

Langemarck et aussi La Marre.

Marchiennes, abbaye O. S. B.

ar. Douai, 281.

— Curé: Nicolas Dou Castiei..

Marcq-en-Barœul, c. Tourcoing,

ar. Lille, xvm, xx, 787, 788,

789, 790, 859, 860, 861, 863, 868,

897, 932, 933, 1077, 1109. Marhe,

Marque. Lat. Marha.

Marlière (La), à Esquermes-

Lille, 3, 70 (as Vaus ,393. — La

Marlière-Bavain, 129. Lat. Mar-

iera, Malleria.

Marque ^La), petite rivière qui se

jette dans la De ùle à Marquette,

près Lille, 3, 70. Marca.

Marquette, c. et ar. Lille, xvm,

xx, xxi, 32, 34, 160, 161, 203,211,

253, 308, 513, 557, 640, 641, 884-
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886. Markete. Marhetle. Lat.

Marca et. Marcha sancli

Amandi , Marltella , Marketa.

— Abbaye de religieuses, 0. C
,

211, 307, 450, 451, 557, 6C5, 723,

762, 760, 884, 886, 017, 018, 1050,

1061, 1106, 1107, 1108. Abbesses :

Berthe de Marbais, Jeanne de

Quienville, Marie de Raisse,

Marie Mouton.

— Curé : Jean.

Martinsart, dép. de Seclin, xix.

Maubuisson
,

abbaye de reli-

gieuses O. C., à Saint-Ouen-

l’Aumône, c. et ar. Pontoise

(Seine-et-Oise), 681

.

Mknin, ar. Courtrai (Fl. occ ),

634, 638, 005.

Messines, ar. Ypres
(
Fl. occ. ),

abbaye de religieuses O. S. B.,

410, 411.

Meteren, c. Bailleul, ar. Haze-

brouck, xix, xx, 006, 008, 909,

1068, 1072. Melerne, Metterene,

Metlerne.

Metz. Évôque: Jean de Flandre.

Moen, c. Avelghem, ar. Courtrai

(Fl. occ.), 408. jMounes.

Mofflaines, dép. de Tilloy-lez-

Moftlaines, c. et ar. Arras (P.-

de-C.), 861. Mauftiennes.
Moncheaux, c Pont-à-Marcq, ar.

Lille, xviii, xx, 22, 34, 227, 320,

393, 507, 541, 600, 612, 623, 636,

637, 654, 707, 708, 732, 767, 708,

948, 962, 965, 966, 1103, 1106,

1108, 1109. Moncelles, Mon-
chiaus

,
Monceaus, Moncheaus,

Monciaus. Lat. Moncelle. —
Lieuxdits : Bellincamp, le Frêle

le Prestre, au Kesne de le Pae-

lelle
, le Plouich, le Vcllaine,

Wanehaing.

Mons (Hainaut). Chapitre de St-

Germain. Prévôt : Willaume.

Montreuil - sur - Mer (P.-de-C.),

840. Monslreul.

Mont-Saint-Éloi, abbaye O. S.

A., près d'Arras (P.-de-C.), 404.

Mooregem, c. et ar. Audenarde

(Fl. or.), 190, 191. Moringhen.

Moorseele, ar. Courtrai (Fl. occ.),

abbaye de religieuses O. C.,

transférée depuis à ’Wevelghem,

xix, 342. Morsele.

Moorslede, c. Passchendael, ar.

Roulers (Fl. occ.), 478, 731.

Morselede.

Mortagne, c. Saint-Amand-les-

Eaux, ar. Valenciennes , 703,

718. Morlaigne.

Mouscron, c. et ar. Courtrai (Fl.

occ.), xix, 5, 6, 70, 71, 132, 329,

361, 666. Moscheron, Moskeron,

Musqueron,Mosqueron, Mous-

keron, Mousqueron.

Mouveaux
, c. Tourcoing , ar.

Lille, 723, 735, 913. Mouvaux,
Mouveaulx.

Mouy, ar. Clermont (Oise), 645.

Moy.

N

Nesle, ar. Péronne (Somme), 510.

Neuss, province rhénane (Prusse),

1059. Nuyss.

Neuve-Eglise, c. Messines, ar.

Ypres (Fl. occ.), 559, 734, 741,

1048. Noeveglise
,
Neufglise.
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Neuville-en-Ferrain, c. Tour-

coing, ar. Lille, xvm, xx, xxi,

639, 884, 1106, 1108. Noefuille.

Neuvireuil, c. Vimy, ar. Arras

(P.-de-C.), 300. Nueviruelle.

Nieppe, c. Bailleul
,

ar. Ilaze-

bronck, 446. Lat. Nepa.

Nielcappelle , c. Fûmes, ar.

Dixmude (Fl. occ.), 374, 986

Nova Capelia.

Nielport, ar. Fûmes Fl. occ.), 353.

Nomain, c. Orchics, ar. Douai,

724 (.Maliembierghe).

Œsell, île de la Livonie (Russie

d’Europe), 864. Episcopu s Osi-

liensis.

•— Évêque: Jean d'ENGHIEN.

Origmes, à quatre lieues de Tour-

nai, 228. 11 faut peut-être lire

Ovignies, dép. de Nomain, qui

se trouve à peu près à cette dis-

tance de Tournai.

OsriE. Cardinal-évêque: AlbÉric.

Paris, 301, 302, 353, 758, 703.

Pébenchies
, c. Quesnoy - sur -

Deùle, ar. Lille, xix, 18, 34, 308,

369, 505, 588, 592, 709, 987, 1106,

1107. Perencies , Perenchies,

Pierencliies

.

PÉRONNE - EN - MÉLANTOIS
,

C.

Cysoing, ar. Lille, 704.

Péronne (Somme), 299, 301, 302,

306.

Pevei.e, contrée qui avait pour

chef-lieu Orcliies
,

208. Lat.

Pabula.

Nonnenbosche, abbaye de reli-

gieuses, O. C., près Gand, 211.

Noyon, ar. Compiègne (Oise), 90,

302, 758, 763.

— Evêques: Baidouin, Baudry,

Étienne de Nemours, Radbode,

Simon de Vermandois.

— Archidiacre: Fulcard.

— Doyen : Jean.

— Saint-Barthélemy, abbaye O.

S. A., 253, 254. Abbé: Lambert.

Ostricoirt, c. Pont-à-Marcq, ar.

Lille, 011. 618, 624. Austri-

court, Oulricourt

.

Oudecappelle, c. Fumes, ar.

Dixmude (Fl. occ.)
, 359, 360.

374, 404, 501, 994, 1030, 1046.

Viese Chappelle. Lat. Velus

Capclla.

Oudentu rg, abbaye O. S B., c.

Ghistelles, ar.Ostende (Fl. occ.),

1042.

Phalempin. c. Seclin, ar. Lille, 949.

— abbaye O. S. A., 486, 925.

— pairie à Lille et aux environs,

839, 852, 855, 809, 871, 913. V.

Plouich.

Piettre, dép. d’Aubers
, c. la

Bassée, ar. Lille, 3, 69, 264 267.

Petre, Pietre. Lieux dits : Mont
des Pmneriaux

, fossé des

Laies, bos del Biès.

PilcK e.m, près I.angemarck,aujour-

d’hui dép. de Boesinghe, c. et

ar. Ypres, xix.
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Pise. Archevêque: Alaman Adi-

mari.

T’louich (le), dép. d'Aubers, 109 ;

— près Marquette, 211, 212; —
à Phalempin, 507, G23. Ploïch

,

Ploisch.

Pont-a-Vendin, c. Lcns, ar. Bé-

thune (P. -de-C.), 195, 711, 1094.

Lat. Pons de Wendin.
Ponthieu, comté dans la basse

Picardie, 704. Pontieu.

Pontrohart, abbaye de religieu-

ses O. S. A . près de Fûmes et

Qlercu [Pralum de), 87.

Quennes (Les), seigneurie à

Marcq-en-Barœul et environs,

988, 989, 991

.

Quesnoy sur-Deule
,

ar. Lille,

xix, xxi, 30, 34, 158, 166,214, 238,

242, 317, 318, 319, 345, 399, 400,

413, 414, 422, 557, 607, 624, 645,

GG0, 786, 913, 930, 931, 933, 935,

936, 939, 946, 949, 110G, 1107,

1109. Caisnoit, Quesnoit, Kes-

noit, Kennoit, (Jasnoit, Kai-

noi, Kaisnot. Lat. Quercetum,

Raches, c. et ar. Douai, 726, 727.

Raisce.

Radinghem, c. Haubourdin, ar.

Lille
,
xix

, 667 , 677. Radin-

ghehem.
— Curé: Jean.

Rai.mbeaucourt, c. et ar. Douai,

612. Raimbaucourl.

Reims, archevêché, 66, 571, 591,

758, 763, 818, 819.

plus tard dans la ville, 422,

506, 507, 623, 624.

Poperinghe, ar. Ypres (Fl. occ.),

prévôté dépendant de S.Bertin,

195.

Prémesques, c. Armentières, ar.

Lille, xix, xxi, 30, 34, 158, 188,

189, 413, 444, 771, 1092, 1106, 1107,

1109. Pnmeke, Primecque. Lat.

Premcca, Primeca.

Préneste ou Palestrine. Cardi-

nal-évêque: Etienne.

}

Kesnetum. — Dépendances :

le Forbiehe, as Pietins, Was-

querie.

Quesnoy-sur-Deule. Curé : Tho-

mas Haspliaux.

Quesnoy, localité près de Loos,

dont le nom s'est conservé

dans celui du lieu dit Planhe-

à-Quesnoy, 511.

Quiquempoix, dép. de Fiers, c.

Lannoy, ar. Lille, 152. Kiqem-

poist.

Reims. Archevêques : Thomas de

Beaumetz ,
Guillaume

,
Rai-

naud, Renaud de Chartres,

Richard Pique, Robert de

Courtenay, Willaume de Cham-

pagne.

— Doyens : Robert Deschamps,

Yves Gruyau.
— Abbaye de Saint-Denis, O. S.

A., 750 ;
— de Saint-Nicaise, O.

75
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S. B., 745, 748, 750, 751 ;
— de

Saint-Remy, O- S. B,, 750 ;
—

de Saint-Thierry, O. S. B., près

de Reims, 191. — Prieuré de

Saint-Maurice, 750.

Ressegem, c. Herzele, ar. Alost

(Fl. or.), 202. Racengliem.

RibaL'mez, cense à Lille, hors de

la porte de la Barre, 075, 736,

809, 1036, 1071.

Ronchin, c. et ar. Lille, xix, xxi,

149, 150, 280, 281, 282, 303, 340,

557, GC2, 079, 748, 890, 919, 1105,

1107. Roncin.

Roncq, c. Tourcoing, ar. Lille,

xvm, xxi, 19, 34, 283, 290, 304,

308, 422, 423, 424, 604, 1106, 1108.

Runch
,
Ronc, Ronck.

Roulers (Fl. occ.), xix, xxi, 5,

34, 70, 490, 1091. Rosleirs, Rol-

lers, Rosiers.

Rouvroy c. Vimy, ar. Arras,

(P.-de-C.), 482. Rouvroi.

Rumes, c. Antoing, ar. Tournai

(Hainaut), 540, 543.

Sabine. Cardinal-évêque : Conrad.

Sablé, ar. la Flèche (Sarthe),

498, 502

Sainghin - EN - Mélantois
,

c.

Cysoing, ar. Lille, 353, 354,355,

706, 725, 765. Senghin. Lat.

Sengltinium. — Dépendances :

Biersin, Faumarch.

— Curé : Jean.

Sainghin-en-Weppes, c. la Bas-

sée, ar. Lille, 650, 652, 742, 819.

Senghin en Wepes.

Saint-Amand, ar. Valenciennes,

abbaye O. S. B., 108, 488, 832,

901, 1042. Abbés : Absalon,

Hugues.

Saint-André-lez-Bruges, abbaye

O. S. B. Abbé.-JOSSE Ruissant.

Saint-Antoine, abbaye O S A.,

près de Vienne (Isère), 582.

Saint-Basle, abbaye O. S. B , à

Verzy, ar. Reims (Marne), 584.

Saint-Bavon, abbaye O S. B., à

Gar.d, 349, 647, 836, 837, 1082.

Abbé: Jacques de Bruxelles.

Saint-Bertin, à Saint-Omer (P.-

de-C.), abbaye O. S. B., 33,

194, 195, 203, 981. Abbés: Jean,

Léon.

Sainte - Geneviève de Paris,

abbaye O. S. A., 820.

Saintes. Évêque: Godekroi de

Pérusse.

Saint-Germain-en-Laye, ar. Ver-

sailles (Seine-et-Oise), 659, 696,

712.

Saint-Germain-des-Prés
,
abbaye

O. S. B., à Paris, 870.

Saint Jacques-Cappelle, c. Fur-

ncs, ar. Dixniude (Fl. occ.) 1030.

Saint-Jean de Jérusalem (Cheva-

liers de), commanderies de la

Haie, à Lomme, et de Douai,

656, 657, 922.

Saint-Maur-des-FossÉS
,

abbaye

O. S. B., diocèse de Paris,

758, 763.

Saint-Omer (P.-de-C.), 5, 40, 70,

195, 196, 203. V. Saint-Bertin.

Saint-Pierre de Gand, abbaye

O. S. B., 370, 426, 1012.
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Saint-Pierre de Gand. Abbé :

Philippe Courault.

Saint-Pry, prieuré de l'ordre de

Cluny, près Béthune, 973, 974.

Saint-Quentin (Aisne), 127.

Saint-Ruf, mon. de chanoines

réguliers, établi d’abord à Avi-

gnon, puis transféré à Valence

vers 1210, 27. Abbé: Lietbert.

Saint Vaast d'Arras, abbaye O.

S. B., 820, 825. Abbé: Robert

de Bescat.

Salomé, c. la Bassée, ar. Lille,

xix, xxi, 4 {note 2).

Santés, c Haubourdin, ar. Lille,

xix, xxi, 47, 55, 72, 188, 253,251,

321, 490, 969, 1106, 1107, 1109.

Sanlhes, Sanctes.

— Curé: Jean Jolit.

Sart (Le), dép. de Fiers, c.

Lannoy, ar. Lille, 6, 71. Sarz,

Sari.

Seclin, ar. Lille, 171, 172, 178,

600, 601, 636, 783. Lat. Sicli-

nium, Syclinium. V. Martin-

sart.

Tarentaise (Savoie), 311, 322.

— Archevêque : Rodolphe Grossi

du Castelar.

Templemars, c. Seclin, ar. Lille,

87, 88, 98, 424, 425, 510, 512,516,

799, 838, 906, 908, 911, 916, 953,

1066. Templemavch. Lat. Tem-

plum Martis.

Templeuve, c. Cysoing, ar. Lille,

160. Templovium.
— Curé : Jacques Lamant.

Terembasio (Béguines de), 547.

Seclin. Chapitre de Saint-Piat,xvn.

278, 351, 557, 604, 1042, 1060.

Prévôts : Adolphe, Thomas de

Gondecourt, Mathieu, Thierry

Palenc, Philippe Wautier, Phi-

lippe de Wasiers. Doyens:

Jean Cordier, Jean Des Fon-

taines, Gérard, Jean Le Ghil-

LEBERT.

— Hôpital, 340, 662, 859, 1077.

Senlis, ancien évêché (Oise), 663.

— Archidiacre : Robert.

Sens. Archevêque: Guillaume de

Dormans.

— Abbaye de Saint-Jean
,

833.

Abbé : Hugues.

Sequedin, c. Haubourdin
,

ar.

Lille, xix, xxi, 26, 30, 34, 1 16, 160,

161, 203, 308, 557, 567, 568, 570,

1106, 1107, 1109. Segedin, Se-

ghedin.

Soignies (Hainaut), 215.

— Chapitre de St-Vincent, 601.

Prévôt: Jean de Neuville.

Stuyvekenskerke , c. Nieuport,

ar. Dixmude (Fl. occ.), 5 {notes

6 et 7).

Suse (Piémont), 546. Secusia.

Térouanne, ancienne ville épis-

copale, c. Aire-sur-la-Lys, ar.

Saint-Omer
(
P.-de-C. ), 545,

900.

— Évêques : Adam, Didier, Henri

des Murs, Ingelran de Créquy,

Jean Lejeune, Jean de "Warne-

ton, Mathieu, Milon, Pierre

de Doy, Raoul de Neuville.

— Doyens : Baudouin, Evrard,

Herman.
— Archidiacres : Alulfe

,
Her-



1188

BERT, Milon, Philippe Warnier,

Wautier.

Thourout, ar. Bruges (Fl. occ.),

332, 380, 411, 412, 450, 454, 10G0,

1084, 108G. Thoraltum.

— Chapitre de Saint-Pierre. Pré-

vôt: Charles Overfelt, ou de

Campes, Jean.

Thümeries, c. Pont-à-Marcq, ar.

Lille, 63G, 990. Tumeries.

Thumesnil, dép. de Fâches, c. et

ar. Lille, 887.

Tourcoing, ar. Lille, 542, 543.

Torcoing, Torkoing.

Tournai (llainaut), 12, 13, 17, G6,

10G, 127, 301, 302, 325,820, 832,

981, 1077.

— Évêques: André Ghini, An-

selme, Baudouin, Baudry, Jean

Chevrot ,
Ferry de Clugny,

Étienne (d'Orléans)
,

Évrard,

Gossuin, Gui de Boulogne,

Guillaume de Ventadour, Guil-

laume Fillastre, Jean Buchiaus,

Jean de Vassoigne, Lambert,

Louis de la Trémoille, Michel

de Warenghien, Philippe Meus,

Philippe d'Arbois , Pierre

d'Auxy, Radbode, Simon de

Vermandois, Jean de Thoisy,

Wautier de Marvis, Wautieb

de Croix.

Vaals Limbourg hollandais), G,

24, 70. Vais, Vans.

Valenciennes (Nord
, 248, 272.

Vendeville, c. Seclin, ar. Lille,

xix, xxi, 212, 213, 22G, 227, 292,

513, 799. Vendvilc, Vandville.

Vereslt ou Terelst, xviii.

Verlinghem, c. Quesnoy-sur-

Tournai. Prévôts : Gontier, Héri-

man, Borgon, Thierry.

— Doyens : Guillaume Arnaud,

Arnoul
,
Michel Bernard, G.

de Bouchetiel, Gotier, Henri,

Michel Léonard
,

Denis de

Montmorency, N., Raoul, Ru-

zelin, Wautier, Willaume.
— Archidiacres : Evrard, Girard,

Gossuin, Hugues, J., Jean,

Lambert, P., Raoul, Robert,

S., Jean de Thoisy, Wautier.

— Abbaye de Saint-Martin, O.

S. B., 9GG, 975, 1042. Abbé:

Simon de Guisegnies.

Tramerie (La), près Verlinghem,

1088.

Tresquières, dép. de Baisieux,

c. Lannoy, ar. Lille, 445, 448.

(V.Cartulaire de Flines,p. 182.)

Atrescliiele, Treschire.

Tressin, c. Lannoy, ar. Lille,

1030 (
Maubarbus ).

Tricarico, province de Potenza

(Italie,. Évêque: Honofrius de

Sancta-Cruce.

Tronchiennes, abbaye O. P., c.

et ar. Gand Fl. or.), 191. Abbé:

Giselbert.

Tunis, 508, 509. Thunes.

Tusculum. Cardinal-évêque :Ymar.

Deùle, ar. Lille, xix, xxi,

G, 18, 34, 71, 104, 148, 152, 178,

234, 235, 308, 557, G91, 728, 1088,

1100,1107, 1108. Everlingahem,

Eoerlengehcm
,
Everlinguliem,

Verlenghehem
,

Vrelenglie-

hem, Werleghehem.
— Curés: Jean Li Rous, Pierre.
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Vermandois, 733.

Yerrebroek, c. Beveren, ar. St-

Nicolas (Fl. or.), xix, xxi,

191, 202, 263, 307, 349, 723, 901,

1030. Verrebrouc, Verbrouc,

Vorborc, Vorbroch , Voirbroc ,

Vorrebrous, Werrebroch ,
Wor-

borc

.

Vert-Bois
,

fief à Bondues et

Marcq,583,584. Viridis Doscus.

Vicogne, dép. de Raismes, c.

St-Amand
,

ar. Valenciennes,

abbaye O. P., 36, 37, 38,97, 253.

Abbé : Géraud.

ViESE-ChAPPELLE. V. ÛUDECAP-

PELLE.

Vlamertinghe, c. et ar. Ypres

(Fl. occ.), xix, xxi, 5, 34, 70,367,

368, 369, 387, 545, 580, 613, 629,

890,951,997, 1052, 1106, 1108, 1109.

Flamberlenges
, Flamberten-

ghes, Flambertengucs, Flam-
bertinghes , Flamertinghes,

Flametinghes. — Dépendance:

Crommehelst.

Voormezeele, c. et ar. Ypres

(Fl. occ.), mon. O. S. A., 93,

807, 808, 809, 997, 1051, 1052.

Formeseles, Vormezeele. Pré-

vôts : Lambert, Willaume.

w
Wachemy, dép. de Chemy, c.

Seclin, ar. Lille, xxi, 3, 69, 105,

391. IV'ascemin , Wausc>>m i ,

Walschemy.

Wadringhehem , pairie près de

Lille (St-André, la Madeleine),

891, 892.

Waes (Pays de), contrée de la

Flandre teutonique, 1030. U'aise.

Wahagnies, 948,1)88, 990. Wa-
haingnies, Wahagnies

, H'a-

hengnies. — Dépendances : La
Ilaule Marlière, fief de Quoin-

ties.

Walincourt, c. Clary, ar. Cam-

brai, 737. Walaincourt.

Wallencamp, ancienne localité

située près de Lille, sur Fives

et la Madeleine, 853 [moulin de

Ilieppignies), 854, 866.

Wambrechies
, c. et ar. Lille,

xviii, xxi, 19, 20, 34, 36, 37,

100, 233, 251, 252, 279, 280,

303, 414, 522, 523, 526, 528,532,

536, 557, 587, 623, 648, 658, 665,

693, 694, 703, 704, 817, 827, 851,

861, 866, 1059, 1106, 1107, 1108.

Wanebrecics , Wanebrechies
,

Wenesberchies, Wanebrecies,

Wanebrechies, Waneberchies.

Lat. Weneberce, W encbcrcie.

— Dépendances : Espaing
,

Espanin , Wanenghien , la

IiOKERIE .

— Curés: Alard,

G

érard Li Blés.

Wanehaing
,

fief à Moncheaux,

962, 965, 966.

Warneton,c. Messines, ar. Ypres,

(Fl. occ.), 385, 422, 423, 548.

— abbaye de St-Pierre, O. S. A.,

428.

— Curé : Baudouin.

— (Bas-), dont une partie, située

en deçà de la Lys , forme

aujourd'hui deux communes
françaises

, Warneton-Bas et

Warneton-Sud, c. Quesnoy-stir-

Deùle, ar. Lille, 190, 195, H)6.

Bas-warnestun.

Wasquehal
,

c. Roubaix , ar.
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Lille, xx, 501, 533, 707, 787, 788,

789, 790, 859, 861, 863, 868, 1077.

Wascal, Waskal.

Watten, c. Bourbourg, ar. Dun-

kerque, prévôté O. S. A., 41,

830. Watenes. Prévôt : Guil-

laume de le Nieppe.

Wattignies, c. Seclin, ar. L.ille,

xvm, xxi, 355, 365, 486, 487, 489,

490, 796, 799. 915, 916, 922, 940,

946, 949. 1 Vatcgnies, Wati-

gnies, Wateignies. V. Fer-

rières.

Wavrin, c. Haubourdin, ar. Lille,

188, 321, 486, 489, 490.

— Prieuré O. S. B , dépendant

de S. Éloi de Noyon, 110, 111,

112. 1Vaverin.

Wazemmes
,

localité englobée

dans Lille, xix, xxi, 4, 34, 70,

116, 154, 692, 697, 719,826, 1108;

Ypres (Fl. occ.), 5, 6, 70, 71, 629,

672, 803.

— Saint-Martin, mon. O. S. A.,

950. Prévôt : Nicolas.

Yshove, dép. de Cruyshautem, ar.

maison de l'éveque de Tournai,

48, 60, 154, 178, 183, 185. Wa-

semes. Wasemmes, Waserm'es.

Lat. Wasemie.

AVaziers
,

fief à "Wambrechies,

665, 859, 863. Wasiers.

Wertove, 389.

Wervicq, ar. Ypres (Fl occ.),

xvm, xxi, 14, 17 {note), 23, 34,

174, 187, 308, 379, 397, 398, 681,

683, 684, 688, 889, 899, 903, 905,

917, 1106, 1108, 1109. Weroi,

Wervhie, Wervehe, Wervy.

V. Canoninckhove.

Willems, c. Lannoy, ar. Lille,

445, 448. Willem.

Woumen, c. et ar. Dixmude (Fl.

occ.), 360, 361.

Wytschaete, c. Messines, ar.

Ypres (Fl. occ.), 6, 71 .Widegaz,

Iluidegaz.

Gand (Fl. or.), 252, 268, 569.

Aissove, Aisschove, Aischoe.

Ysselmonde, pqps Rotterdam (IIol

lande), 1030. Yslimont.

Z

Zara, ville de Dalmatie
,

1057

{note).

Zonnebeke, c. Passcbendaele, ar.

Ypres (Fl. occ.), xix.



TABLE ALPHABETIQUE UES MATIERES

A

Abbiette
(
L’ ) ,

monastère de

dominicaines, établi d'abord près

de Lille, 451-454, 456-459, 4G0,

461, 859, puis transféré dans

l’intérieur de la ville, 720, 726.

Le doyen de S.-P. établi conser-

vateur apostolique, 731. Réfor-

me ordonnée
,

1070. Accord

avec le chapitre de S. -P., 1075,

1076.

Abeilles, dime, 633. Droit sur les

essaims dispersés, 736.

Absolution des censures et de l'ir-

régularité, lors de la guerre

avec Philippe le Bel, 572; pen-

dant les querelles de l’exemp-

tion, 748, 751 ;
à l’époque du

grand schisme, 810.

Agneaux, dime, 633.

Amende honorable imposée aux

échevins de Lille, 118; — à

Jacques de la Montagne, écuyer,

276 ;
— à Robert d'Englos, 724 ;

— à Jean de Ferlin, 934 ;
— à

deux chapelains, 1087.

Amman, Aminanscap , du Franc

de Lille, 905, 989, 1046, 1056.

Amortissement, ses origines, 36,

37, 45, 129, 150, 182. Responsable

imposé, 129, 155, 700, 708, 741,

766, 7G7, 1023, 1048. L'amortisse-

ment d’après les principes du

droit féodal, 265, 393, 425, 517, 518,

522, 528, 529, 584, 727. Conces-

sions faites à l’abbaye de Mar-

chiennes, 281 ;
à l’hôpital de

Seclin, 340 ;
à l'abbaye de Mar-

quette, 884-887. Amortissement

obtenu sans finance, 809, 850,

859-861, 912, 1023. Amortisse-

ment par le roi, 570, 655 ;
—

sans finance et moyennant des

messes, 659; — avec finance,

664,765, 790. Procédures et remi-

ses pour terres non amorties,

663, 727, 819.

Anniversaire fondé de Robert,

roi de France, 7, 71 ;
— de Bau-

dry, évêque de Noyon et de

Tournai, 18, et de Lambert,

archidiacre, 23; — de Simon,

évêque de Noyon et de Tournai,

32; — d’Evrard, évêque de Tour-

nai, 47; — de Jean de Nesle, et

de sa femme Elisabeth, 74; —
de Gérard Goilart, chanoine de

S. -P. et archidiacre de Cambrai,

76, 77 ;
— d’Amaurv, chantre de

S.-P., 76; — du chanoine Roger

Mantel, 78; — de Philippe
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d'Alsace
, comte de Flandre,

de Gérard, son frère, et de

Gérard de Messines, prévôts,

82 ;
— du prévôt Robert de

Mehun, !)1 ;
— du châtelain de

Lens, 134, 153 ;— des chanoines

Foulques de Gand, 157, et Wil-

laume d’Avelin, 180, 208; — de

Baudouin de Constantinople, de

Marie, son épouse, et de Fernand

de Portugal, 221 ;
— d’Achard,

curé de Neuvireuil, 300 ;
— de

Thomas de Beaumetz, arche-

vêque de Reims, 350, 352 ;
— de

Marguerite, comtesse de Flandre,

411,412; — de Guillaume, évêque

d’Amiens, 534; — de Henri de

Flandre, comte de Lodi, 676; —
de Philippe le Hardi, duc de

Bourgogne et comte de Flandre,

920 ;
— de Jean sans Peur, 973,

1004 ;
— de Philippe le Bon, 936,

940, et beaucoup d’autres. Dis-

tributions aux maîtres des

comptes, gouverneur, etc., 973.

Le prix de vente des maisons

canoniales est affecté à l’obit

du possesseur, 209, 284, 335.

Défense d’employer autrement

qu’en achat de rentes les fonds

laissés pour les anniversaires

ou obits, 463.

Antiennes O triplées, 47.

Appels au Saint-Siège, 66, 562,

564-566, 572, 742-745.

Arbitrage établi entre le chapitre

et la ville, 420, 428, 548 ;
—

fréquemment employé pour ter-

miner les différends, 302, 310,

842, 950-960.

Archidiacres, juridiction, 386,

-388.

Archives, organisation inven-

taire, VI-VI1I, XVIII-XXI.

Arrentements, biens donnés à

cens, 119, 200, 405, 566, 614, 647,

653, 075, 731, 769, 783, 784, 792,

804, 868, 919. V. Baux.

ARSIN, 281, 282, 317-319, 330, 337,

340, 347, 305, 424, 491, 497, 1005.

Aumônes, 6 , 7, 15, 20, 71, 74, 75,

139, 189, 201, 346, 370, 479, 501,

546-547, 644, 711, 767, 859, 945.

Distribution de combustible, 204.

V. Mandés.

Autel, a le tiers de la dime, 67,

68. Charges de qui le possède,

80. A qui appartiennent les

novales
, 960, 961. Donation

à Saint-Pierre des autels de

Saint-Maurice à Fins-Lille, 3, 4,

34, 70; Saint-Étienne à Lille, 6,

34, 71; Gits, 12, 34, 308 ; Wer-
vicq, 13, 14, 17, 34; Lomme,
Lambersart, Verlinghem, Pé-

renchies, 17, 31, 308 ; ltoncq,

Halluin (moitié), Bousbecque

(moitié), 18, 34, 308; M’ambre-

chies, 19, 34 ;
Annappes, Lesquin,

20, 31, 308; Moncheaux, 21, 34;

Fiers, 25, 34, 308; Capinghem

Sequedin, 25, 30, 34, 308; Ques-

noy, Prémesques, 30, 34; Dra-

noutre, 31, 34, 67, 68, 311 ;

Machelen, Heule, Lauwe, Mar-

quette, 32, 34, 199, 308; Saint-

Sauveur à Lille, 34 ;
Lompret, 31 ;

Vlamertinghe, 34; Gheluwe, 35,

308 ; Santés, 47, 54, 72, 251 ;

Bixschote, 543-545. Sont men-

tionnés en outre les autels de

Neuville-en-Ferrain, 1106, 1108;

de Ronchin, 748, 1105, 1107.

Tableaux d rensemble, 34, 1105-

1108. Contestations et affaires

relatives à Halluin, 59, 61, 122;

— Dranoutre, 67, 68 ;
— Les-

quin, 80; — Ronchin, 748.
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B
Baillis, leur serment et leur

office, 1098. Bailli (le Saint-

Pierre, mentions anciennes, 401,

631, 661 ;
— pour Arlœux, 829.

Baillis de Lille, 122, 223, 248,

325, etc.

Bancs de Saint-Pierre, lieu où

se rendait la justice, 791, 1050,

1099.

Bans, proclamations, ordonnances

de police, 271, 1017, 1019 ;
— de

mars et d'août, 1 100.

Bâtards, leur succession revient

au seigneur, 480, 821. 850. 908.

Ils ne peuvent être chanoines

de S.-P., 223, 357, 358, 993, 1001,

1022, 1023, 1027-1029, 1032-1035,

1102. Dispense accordée, 534.

Réception d'un légitimé par

mariage subséquent, 955, 956.

Baux, ou location temporaire de

biens ruraux, conditions, 227,

228, 479-482, 710, 732, 736, 817,

869, 918, 1036. Y. Arrente.ments,

Biens.

Béguinage de Lille, 294, 295, 388,

451, 461, 478, 561, 566.

Béguines du Mont-Cenis, 547.

Bénéfices à la collation du prévôt,

1105; — à la collation du cha-

pitre, 1105-1108. Règles pour

la collation simultanée ou alter-

native, 1102, 1103.

Biens aliénés ou perdus, restitu-

tion, 24, 641, 657, 661, 662.

Valeur des biens à diverses

époques, 404, 413, 414, 455, 612,

618, 705, 719, 726, 770, 785, 799,

800, 807, 808, 826, 835, 836, 838,

839, 847, 850, 853, 854, 855, 856,

861, 863, 864, 870, 890, 919, 962,

974, 1005. Exploitation des biens

ruraux à Wervicq, 174, 379 ;

Moncheaux, 227 ; A l ieux, 479-

482, 1093-1097. Jouissance aban-

donnée à des membres du cha-

pitre : Willaume de Gand, 174 ;

le prévôt Jean de Flandre, 477 ;

Raoul de Lille, trésorier, 541 ;

Uodard de I.ong-Roy, 675(Itibau-

mez Procédés de culture: asso-

lement triennal, 405, 480,732, 805,

1093, ou jachère alternant avec

le blé, 817
;
choix des semences,

1094, 1097 ;
production et emploi

judicieux des engrais, 228, 480,

481, 732, 783, 817, 918, 1097.

Bergeries et pâturages, 5, 6, 70.

Arbres et plantations, 675, 725,

783,817, 918, 954. Indemnité en

fin de bail, 918. Avantage main-

tenu aux tenanciers d’Arleux,

729, 730. V. Courtils.

Bodium. emploi du mot, 139(acer la

noie , 620, 629 ; ce qu'il signifie

en matière de dîmes, 4 (
note).

Le chapitre possède le bodium

à Wazemmes, 4, 34, 70 ;
An-

nappes, 4, 34, 70; Gulleghem,

5,70; Roullers (moitié), 5, 34,

70; Yerlinghem, 6, 34, 70; Saint-

Étienne à Lille (et paroisses

formées par démembrement de

celle-ci , 6, 34, 71 ;
Deulémont,

6, 34, 71 ;
Lcsquin, 16, 34 ;

Wervicq, 23, 34.

Bots acquis, 507, 508, 540, 541, 609,

611, 612, 617, 623, 624, 636, 637,

707, 708, 767, 962, 965, 990. Dis-

tributions qui en proviennent,

1103.

Boissons, impôt établi parla ville,

918, 927, 1012, 1015-1020, 1064.

V. Vin.
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Bons- Enfants (Maison des), 635,

653 (illégitimes exclus).

Boucheries hors la ville, inter-

dites, 995 ;
protestations et

appels, 997, 998 ; convention,

1054, 1055 ;
achat des bestiaux

au marché, 1064.

Bourgeoisie
, obligations que

contractent de ce chef les hôtes

de Saint-Pierre, 270, 271, 272,

419, 421. Droits restitués, 524.

Bourses aux clercs, comment
conférées, 643.

Cabarets, autorisation, police,

droits de détail, 1080-1082.

Cas réservés, faculté d'absoudre,

65.

Cellier, livre le pain et le vin

aux chanoines! V. Distributions),

299, 308, 309 ; Ses revenus,

125, 126, 556, 642, 1108, 1109;

son local, 125, 126, 698. Fonds

donné pour l'achat du vin, 622.

Censures, faculté d’en user, 48,

55. 73. Défense de frapper la

ville en corps, 389. Privilège

d’exemption, 72, 73. V. Excom-

munication, Interdit.

CÉROFÉRAIRE, 78, 180.

Chambellage, cambrelage, 1048.

Chanoines, appelés fralres, 1,14,

15, 18, 19,21, 23, 24, et leur corps

nommé congregatio, 2, 11, 69.

Vie canonique en commun,

dans le cloitre, 9, 34. Ils sont

à l’origine divisés en quatre

ordres et leur nombre est fixé

à quarante, 1. Ce nombre est

confirmé par autorité apos-

tolique, 292. Une prébende est

attribuée de droit à l’évèque de

Bouteillers de Flandre, 7, 24,

29, 40.

Brasseurs, redevance qu’ils ac-

quittent, 581 ;
convention à ce

sujet., 941-944.

Bréviaires mentionnés, 508, 547,

557, 645, 662, 866, 954.

Broucquin, impôt sur les bois-

sons, 1017.

Bulles. Opposition dans les

formes canoniques, 395, 613.

Tournai, 14, 43, à celui de Té-

rouanne, 32, 43, 483, 484, 1066, et

au prévôt de Saint-Donat de

Bruges, 43, 197. 243, 244. Le nom-

bre des canonicats est par suite

réduit à trente-sept, 251; ou plutôt

trente-six et deux demi-prében-

des , 370. Ces dernières sont

affectées à la célébration quoti-

dienne d'une messe de la Sainte-

Vierge, 38, 51, 66, 94, 110, 157,

199, 1103. Une nomination sur

trois est réservée à des prèlres

déjà ordonnés, 84, 105, 107, 108,

110, 123, 124, 137, 145, 147,

162, 175, 215, 219, 336, 428.

Les chanoines remplissent seuls

les fonctions de l'autel à la

messe conventuelle, 91, 99, 631.

Ils n'ont droit à une stalle et

voix au chapitre que s’ils sont

dans les ordres sacrés, 92, 99.

Les prébendés de droit n’ont pas

le droit de vote, 95, 96. Les

chanoines forains ou non rési-

dents, 43, 966-968, 974-975
;
—

absents [tour cause d’études,

leur situation, 299-303, 306, 307;
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sont l’objet d’une faveur spé-

ciale, 651 ;
dispense, 400, 401.

Les démissionnaires, 38 i . Pen-

sion à chanoine âgé, 553-555.

Dispense pour la collation d'une

prébende sacerdotale, 335, 1057.

Serment des chanoines, 1102,

1103. Y. Bâtards, Bénéfices,

Chapellenies, Chapitre, Distri-

butions, Fabrique, Grâce.

Chantre, dignité qui date de la

fondation, 6, 15, 70; ses attri-

butions, 46, 163, 200, 291 ;
ses

revenus, 6, 102, 132, 200; son

serment, 46, 200. Il est aidé par

un sous-chantre, 47.

Chape donnée par chaque cha-

noine, 535, 928, 1102.

Chapelains, établis d'abord au

nombre de six, 101 ;
se multi-

plient par des fondations (V.

Chapellenies). Ils sont tenus à la

résidence, 116, 338, 587, 592, 835.

Ordre de la célébration de leurs

messes, 381. Leurs obligations

et leur serment, 116, 1103-1105.

Leur habit, 988. Ils sont du

chœur de Saint-Pierre, même
quand leur titre est en dehors

de cette église, 146 ;
— sou-

mis tous à la juridiction du

chapitre
,

685
,

804 ,
806. Les

chapelains achètent en commun
le tiers des dîmes de Marcq et

de Wasquehal, 868, 1077. Avan-

tages particuliers à l’un d’eux :

jouissance d’une maison, 856 ;

et d’un mobilier transmissible

par succession, 866, 867.

Chapelle de Notre-Dame près la

Salle, 50, 51, 403 ;
donnée au

chapitre, 82, 83, 89, 116, 126,

142, 241, 592-595, 667, 697 ;
-

d'Esquermes, 168, 649, 1015 ;
—

de Saint-Michel près la Salle,

953, 937, 969, 1021, 1014, 1048,

1058.

Chapellenies, énumérations, xix,

xx. 403, 816, 1105-1108. Fon-

dations successives : chapellenie

de Saint-Nicolas (Jean de Bon-

dues), 45; — de Notre-Dame

près la Salle (fondation du

prévôt), 50, 83, 850; — de la pre-

mière messe (fondation du cha-

pitre), 97 ;
— de la crypte, deux,

fondées par divers, 99, 100, 111,

137-140, 838 ;
— de la reine

Mathilde, deux à Notre-Dame

près la Salle, 115-117, 126, 142;

— des premières messes (G. de

Saint-Quentin), 139-140
;
— de

Sainte-Catherine (la comtesse

Jeanne), 146, 105, 166, 800; -
de Saint -Jean (le châtelain

Roger et le prévôt Willaume du

Plouich), 168, 169; — de Verre-

broek (Gilbert de Sottegem),

202, 263, 307, 719, 723 (accroisse-

ment par Béatrix de Lezennes);

— de Saint-Quenlin (Gilles de

Quesnoy), 205, 206; — de Saint-

Nicaise (Jean Le Borgne), 362-

364, 405,425, 492,560,608,679,700-

702, 774 ;
— de Saint-Pierre-ès-

liens (Marie, veuve de Jean

Magret), 377, 378 ;
— de N.-D.

de la Treille (Wautier Delattre),

434-436
;
— de Notre-Dame, dite de

Pévenchies (Adam et Béatrix de

la Bassée), 505,588, 592-595; —
de Siclinio (Michel de Seclin et

Gérard Le Bœuf, 532, 587 ;
— de

Sainte-Catherine, dite Deletombe

(Gilles Garin), 551, 553; — de

Guichard de Yienne, 556-557; —
de AVarenghien, à N.-D. de la

Treille (Isabelle de Waren-

ghien), 583, augmentée par legs

de Jacques de Gamans, 838 ;
—
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de Saint -Thomas de Cantor-

bery (Barthélemy Lours), 598,

622, 623, 638, 675, 817, 827, 852,

921 ;
— de la Paroisse (Jean de

Vaux et Pétronille Brunei, sa

femme), 606-609
;
— d’Herzeaux,

à N.-D. de la Treille (Margue-

rite et Jean d'Herzeaux), 025-628,

629; — de Saint-Firmin, à l’au-

tel de N.-D. de la Treille (Her-

bert de Blanfossé, doyen), 632,

645, 646, 650, 742, 819, accroisse-

ment par Gilles Delvige, 738; —
de Jean de Gand, à N.-D. de la

Treille, 639, 648, 658-659, 731 ;
-

de Maimbeville, à N -D. de la

Treille, 662-663
;
— de Sainte-

Walburge (Baudouin de Sene-

beke), 664, 838 (appelée ici cha-

pellenie de Saint-Paul)
;
— de

Saint-Martin (Jean de Bou-

bierch), 672-675, 767, 1024-1026 ;

— de Bersin, à N.-D. de la

Treille (Nicaise de la Flamen-

grie), 709, 725, 728, 765 ;
— de

Jean Le Ghillebert, 772 ;
— de

Saint-Paul (Jacques de Gamans,

Jean Bourgois, Nicolas Le Mon-

nier), 823-825, 786, 796, 797, 800;

— de Sainte-Catherine, dite de

Burijundia (Pierre de Bour-

gogne), 853, 854, 856-858, 862,

864-867 ;
— chapellenie, dite

royale, 859, 863 ;
— du Saint-

Esprit (Ghillebert de Lannoy),

906, 908, 911, 912, 916; - du

Saint-Sépulcre (Wallerand des

Aubeaux), 963-965, dite de Saint-

Adrien ou de Capinghem, 1022-

1023; — de Saint-Michel (Hugues

de Lannoy), 769, 807, 945, 987-

992 ;
— de Saint-Fursy (Jean

Miélot», 1056 ;
— de Sainte Croix

(Jean Le Batteur), 1090-1092.

Sont mentionnées encore les

chapellenies fondées par Robert

Li Escrivens, à N.-D. de la

Treille, 816; — par Jacques de

Brabant, doyen, 1014. Sous le

patronat du prévôt ou du cha-

pitre, chapellenie d'Esquermes,

168, 649; — du Breucq, à Fiers

(Pierre du Breucq), 86-88
;
— de

l'hôpital Saint-Sauveur, 146,165,

166, 231 233 ;
— de Verlinghem

(Philippe de Verlinghem), 148-

149, 178, 234, 235 ;
— de Fiers

(Gilbert de Bourghelles), 151-

153 ;
— d'Halluin (Daniel de Vie),

225-226; — de l’hôpital Notre-

Dame, dit Comtesse (Jeanne de

Flandre , 240, 241, 257, 258 ;
—

de la première messe, à Saint-

Étienne (Willaume de Mes-

sines, prévôt), 267-269
;
— du

Béguinage, à Lille, 294, 295, 388,

403 ;
— de l’hôpital Saint-

Nicaise, 425, 426, 1107
;
— de la

Motte, à Lambersart, 649, 666,

680, 735, 736; — de Sainte-

Catherine, en l’église de Saint-

Sauveur (Jean de Fâches), 702;

— de l'hôpital de Notre-Dame-

Sainte-Marie ou de Grimarets,

en la rue Basse (Lolard Canart],

709, 775, 776 ;
— de la première

messe, en l’église de Saint-Sau-

veur, 718; — deux à Heule,

392, 570 (Solder de Heule), 551

Willaume de Griseparre
, 1100,

sous les titres de Sainte-Anas-

tasie et de Saint-Eutrope, 1108.

Sont mentionnées enfin les

chapellenies de Saint-Maurice,

403, au nombre de sept, 1107;

— de la Maladrerie, 403, 1107;

— de l’hôpital de la Trinité,

1107; — de Saint-Nicolas-entre-

deux-Ponts, 303 ;
— de St-Jean.

en l’église de Sainte-Catherine,
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1105; — quatre chapellenies à

Saint Sauveur, 1105, 1107; —
celles de Saint Martin, de Sainte-

Marie-Madeleine et de l'hôpital,

à Wervicq, 403, 1106, 1108; — de

Saint-Aubert , à Lauwe, 1 108 ;

— de Ylaniertinghe, 1106, 1108;

— de Dranoutre, 1106; — de

Saint-Xicaise et de Saint-Pierre,

à Halluin, 1108; — de Notre-

Dame, à Roncq, 1108; — de

Marquette, 1107; — de Mastaing,

à Fiers, 654, 1107. Conventions

relatives à la collation des cha-

pellenies, 394, 40‘2, 550, 558. Le

chapitre confère de plein droit

celles qui sont érigées dans son

église, 403, 530. Ces dernières

sont affranchies de toute nomi-

nation apostolique, 815-817, 831,

834, 976.

Chapitre. En dehors de ses as-

semblées ordinaires, il se réunit,

sur convocations spéciales [per

singulos), pour les affaires im-

portantes, 249, 251, 375, 381, 493,

537, etc. Les chapitres généraux

se tiennent chaque année, à

partir de la veille de St-Jean-

Baptiste, 535, 631, 643, 652, 667,

etc. On y dresse des statuts et des

ordonnances, 951, 978, 981. Le

chapitre a toute juridiction dis-

ciplinaire sur les chanoines, cha-

pelains et clercs; il juge leurs

causes civiles etcriminelles, 125,

131, 143, 309-310, 311,312-316,351,

354, 396, 447, 477, 497, 555-556,

804,806, 842-844,950; — présente

aux ordres, 66, 402, 643 ;
— confère

les bénéfices de son patronat,

53 , 143 , et les chapellenies

érigées dans son église, 116, 126,

142, 403. Ces dernières sont con-

férées en assemblée capitulaire,

667. Les chanoines in sacris

nomment aux autres bénéfices,

suivant leur rang d’ancienneté,

667, 981, 1103. Convention avec

l’évêque de Tournai, au sujet de

la nomination aux chapellenies,

492, 550. Le chapitre obtient

le droit de nommer aux cano-

nicats de Suive, 970-972, 1073-

1075. Les curés et chapelains de

de Lille sont du chœur de Saint-

Pierre, 231, 232, 233, 240. Salle

capitulaire, 469, 875,

Charité ou Confrérie de St-Jean-

l’Êvangéliste, 665, 705, 707, 738,

800, 868, 874, 876, 887, 888, 889,

891, 893, 908, 937, 953, 954, 969,

1008 ;
— institution et confir-

mation, 1021, 1044, 1045, 1047,

1048, 1058, 1066 ;
— suspecte au

chapitre, 1104. Charité de St-

Jacques, à St-Étienne de Lille,

953 ;
— de St-Georges, à Tem-

plemars, 953. Y. Pauvres.

Charte de fondaiion, 2 ;
— vidi-

mée, 7 ; — promulguée de nou-

veau, 132 ;
— confirmée et renou-

velée, 69, 802.

Chasse de St-Eubert, 201, 733, 957,

959. Châsse ou fierte de N.-D.,

805, 813, 979, 980.

Châtelains de Lille, 17, 29, 51, 62,

104, 105, 183, 203, 215; — leur

juridiction, 195, 224.

Chauffage de l’église, 581 , 957, 959

.

Chaussée (.Droit de), 684, 687, 689,

711. Réparation des chaussées,

508, 780.

Chenelles (Droit de), redevance

due par les brasseurs, 941-944.

Cierge ou arbre pascal, 957.

Clercs (Maisons des), ancien

hôpital de Saint-Pierre, 539,

546, 639, 643, 661, 700, 701, 711,

738, 847, 848, 849, 852, 1066,
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1093, 109G. V. Hôpital de Saint-

Pierre.

Cloches et clochers autorisés, 88,

868, 872, 1036.

Cloître, enceinte du chapitre,

place où se groupaient les édi-

fices (aujourd'hui place du Con-

cert), 4, 5, 34, 44, 53, 70, 76, 85,

100, 110, 126, 142, 209, 310, 312-

314, 316, 335, 351, 420, 596, 605,

781, 873, 1039, 1059, 1061. 11 est

sous la juridiction du chapitre,

31 °. ^
Collation (Lecture de), 163.

Collégiales de Flandre, ligue,

10G0.

Commendasses, 937, 969.

Comte de Flandre, son serment

à Saint-Pierre, 1 101

.

Conservateurs des privilèges

nommés par le Pape : le prévôt

de Bruges, 389 ;
l'abbé de N.-D.

de Boulogne, 518 ; les évêques

de Paris, de Meaux et de Chà-

lons, 729 ;
l’abbé de St-Aubert,

de Cambrai, 899, 907, 981, 999,

1082; le doyen de Tournai, 943,

954, 981 , 996, 1016; l’abbé de

Dignités, sont électives, 375, 1089.

Dîmes possédées près de la

Bassée (Salomé), 4 ;
— à Flen-

que, 5, 196, 197, 198 ;
— Elver-

dinghe, 5 ;
— Vlamertinghe, 5,

367, 368, 369, 387, 951, 997, 1052 ;

— Roulers, 5 ;
— Dranoutre, 31,

34, 40, 68, 348, 383, 384, 390, 391,

393, 399, 400, 559, 581, 596-598,

734 ;
- Machelen, 32, 34,306,307,

316, 317, 397, 398; — Gulleghem,

32, 392, 576, 718; — Lainbersart,

Saint-Bertin, 981. Ces trois der-

niers établis conservateurs per-

pétuels, 981

.

Corvées, 264, 1093.

Colrtils ou jardinsdeschanoines,

4, 70, 76, 77. Ils sont arrentés,

200, 405. Juridiction, 310, 312 et

suiv. Francs.courtils, seigneurie,

910, 1053.

Coutre de Wambrechies, droit de

nomination, 251, 252.

Coutreries de St-Maurice et de

St-Sauveur,supprimées en faveur

de la fabrique de S. -P., 1049,

1052, 1084-1088.

Croix (Relique de la vraie), autel,

chapellenie et autres fondations,

1091.

Curés, portion congrue, 396, 444.

Nomination (V. Chapitre); —
serment, 1105. Les curés de

Lille sont du choeur de S.-P.,

232, 233. Don à la cure de Mar-

quette, 640.

Curie épiscopale, siège dans un

local prêté par le chapitre, sous

les réserves de droit, 1083.

74, 75, 99, 308; — Templemars,

87, 906, 908 ;
— la Marre, 87 ;

— Lille Saint-Étienne, 90, 133,

134, 135;— Aubers, 93, 108, 112,

113, 114; - Fromelles, 93, 113,

114 ;
— Ileule, 97, 253, 397. 398,

568-569; — la Haye, 116; —
Ronchin, 149, 150, 280. 282, 303 ;

— Templeuve,160
;
— Marquette,

160, 161 ;
- Sequedin, 160, 161,

567, 570, 571 ;
— Quesnoysur-

Deûle, 166, 167, 176, 213, 214,238,
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242, 345, 399, 400, 113, 422; —
Gheluwe, 170, 171, 345, 397, 398,

489, 500, 917 ;
— Comines, 176 ;

— Deulémont, 176 ;
— Bousbec-

que, 176, 225, 242, 298, 325,

330 ;
— Santés, 188, 254, 255,

321, 324, 330 ;
— Prémesques,

188, 189, 413 ;
— Bas-Warneton,

190, 195; — Verrebroek, 191,

193, 349, 901 ;
— Vendeville. 212,

213, 226, 227, 279, 292; — Wam-
brechies, 233, 279, 280, 303, 691;

— Frelingbien, 234 ;
— Lauwe,

261, 262, 298, 303, 325 ;
- Fiers,

282, 283, 287, 303, 304, 355, 521,

544 ;
— Roncq, 288, 301, 339, 423,

424;— Halluin, 301,305; — Lille

St-Maurice, 320, 321 ;
— Lomme,

325, 339, 352, 961 ;
- Gits, 332,

346, 389, 406, 407, 454, 455, 1037-

1039 ;
— Pérenchies, 369 ;

—
Wervicq, 397, 398, 889, 899, 903,

917 ;
— Hcrrin,485, 486,925,926 ;

— Bixschote, 543, 544, 545 ;
—

Sengbin - en - Weppes, 650 ;
—

M arcq et Wasquehal, 786-79
1

, 859-

864, 868, 897; — Moncheaux,948 ;

— Meteren, 996, 998, 999, 1040,

1068, 1072; — Wattignies, 916,

922; — Neuve-Eglise, 1018. —
V. en outre les articles Autel

et Bodium.

Dîmes. Donations faites à titre de

restitution, 74, 93, 242,358. Auto-

risation d’en acquérir, 154, 156,

158, 35a, 381, 386, 387 (réserves).

— Dîmes en engagement, avec

rachat facultatif, 97, 166, 169-171,

176, 212, 213, 225, 233, 242, 253,

261, 262, 279, 280, 282, 287, 298,

303, 304, 306, 316, 321, 324, 325,

332, 339, 345, 316, 318, 352, 355, 369,

596. Le patron ecclésiastique se

réserve la faculté de racheter,

392, 486, 925, 926.

Dîmes. A qui elles appartiennent

sur les terres nouvellement mises

en culture (noua/es), 397, 398,

960-962.

— Contestations au sujet de dimes,

49, 80, 191, 195,196, 197, 413, 889,

1051, 1052. Dimes du poisson,

353 ;
— des agneaux et des pour-

ceaux, 633, 766, 925; — des fruits,

320; — des abeilles, 663. Pres-

criptions pour le contrôle, 1002,

1003, 1015, 1021. Engrangement,

1077, 1110. Répartition entre les

divers offices, 1 108-1 lf)9.

Discipline, statuts et sentences,

630, 650, 950, 951, 978, 979, 985.

Distributions du cellier, faites

d’abord chaque jour en pain et

vin, 43, 44, 55, 61, 102, 106 ;

puis en grains et en argent, 299.

Les chanoines forains, mêmes

prébendés de droit, en sont

exclus, 43, 56. Difficultés à ce su-

jet, 43, 44, 59-61, 106. Distribution

spéciale de poivre, cire et aman-

des, 80, 174, 175, 236, 237, 299,

1103. Avoine pour un cheval,

193. Bois à brûler, 1103. Distri-

butions pour assistance aux

offices, 476, 483, 546, 557, 662,

663, 713. Y. Obits.

Dixiéme ou dime royale, 444, 678,

693, 710. Dime dite conciliaire,

894, 895.

Dominicains ou frères prêcheurs,

fondation, 179-185, 245, 273, 274,

291, 292, 294, 326-328, 332, 312-

345, 347, 362, 478, 520, 645, 697,

698,751, 1040 Accords avec eux,

245, 736, 751, 752, 968, 1069-1071.

Dortoir des chanoines, 53, 85,

126.

Doyen, institué postérieurement à

la fondation, 132 ;
ses droits,

ses attributions et ses obliga-
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tions, 81, 85, 132, 173, 174, 249,

384, 841-846; résidence, 247, 250.

Résumé de ses obligations, 249-

251, 260. Pouvoir de le nommer,

1037, 1069.

Doyenné en commende, 864, 868.

E

Eaux, leur régime, 510-512, 692

Écheyins de St-Pierre, à Lille, 415,

416 ;
serment et manière de

t
procéder, 417. Sergent bourgeois,

416. Exécution des jugements,

418, 419.

Ecolatre, magister scolarum,

scolaslicus, scolaris, 20, 47, 66,

77, 79; ses attributions, 162, 163,

194 ;
diminuées, 375, 541, 542.

Sa fonction érigée en dignité,

371, 374-376, 387, 519.

Ecoles de S.-P., 20, 47, 50, 52, 57

(sceau des écoliers), 66, 84 (pre-

benda scolarum), 110, 137, 162,

175 ;
— gratuites pour les

pauvres, taxes scolaires pour les

autres externes, 163 ;
— ouvrent

à la St-Itcmi, 163 ;
— deux

maîtres ès-arts y enseignent,

960. Libéralités faites aux écoles

et aux écoliers, 501, 546, 557.Les

petites écoles dans Lille, 541,

542. Droit de tenir école, 1079,

1080.

Édifices, réparations, reconstruc-

tions, 872-874.

Église de St-Pierre, construction,

et dédicace, 1, 7, 71; — recons-

truite, libéralité des chanoines,

376,432,436; — incendiéeet rebâ-

tie encore avec de nouveaux sa-

crifices, 733, 746, 952, 953, 962,963

.

Elle est profanée et polluée, 465,

469, 475. Réparation prescrite,

469-472, 505,509, 512-518. Lettre

du légat Simon, 474. L'église

possède une crypte, 7, 71, 111,

138, 139, 140. On y trouve des

autels dédiés à St.-Pierre, dans

la crypte, 7, 71, 111, 138, et

dans l'église môme, 816, 959; —
St-Nicolas, 140, 359; — SS. Denis

et Piat, 140 ;
— St-Jean, 166, 958,

1039 (situation); — St-Quentin,

206; — St-Nicaise, 370, 959 ;

— Ste -Marie -Madeleine, der-

rière le chœur, 816, 817,921-959;

— St-Jean-Baptiste, 816,959 ;
—

St-Paul, 824, 959 ;
— St-Martin,

959, 1024 ;
— Ste-Catherine, 862,

865, 959; — St-Thomas de Can-

torbéry, 959 ;
— St-Georges,

1024; — Sainte-Croix, 1091. —
Chapelle de St-Martin, cons-

truite par Jean de Boubierch,

672 ;
— du St-Esprit, par Henri

d Espierre, 916 ;
— du St-Sé-

pulcre
,

par Wallerand des

Aubeaux, 963-966
;
— de St-

Michel, par Hugues de Lannoy,

945, qui pourvoit on outre à son

entretien, 991. Embellissements

et objets précieux dûs au châ-

telain Royer, 203, 204. Cons-

truction de la tour, 868, 872.

Élection Les dignités sont élec- ,

tives, 375, 1089. V. Chapitre,

Prévôt.

Émérites (Maison des), à Tournai,

668 .

Emprunts, 872-875, 876.

Enfants de chœur, 27, 163.

Fondation d'un chanoine, 859,
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922. Maison des choraux, établie

par Philippe le Bon, 928-934,

935-937,939, 941. Permutation de

biens, 948-950. Don d'une maison,

965, 1024. Incorporation d’une

chapellenie, 1024-1026.

Ensaquiées ou sœurs noires, 866,

1047.

Éparse, 493, 556, 874, 880, 881, 919,

1100, 1109.

Épaves revenant au seigneur :

charretée de harengs, 536 ;

essaim d'abeilles, 730; bœuf, 782.

Espier de Lille, 594.

Etudes ,
dispenses et faveurs

accordées pour cette cause,

651, 652.

Excommunication
,

pouvoir d’en

user contre les oppresseurs et

les usurpateurs, 48, 49, 54, 374 ;

— pas contre la ville entière,

389 ;
— lancée à tort contre le

chapitre, puis annulée, 744,745,

747, 751.

Exemption, actes conservatoires,

390, 446, 447, 451, 689-692, 729,

730, 742-745, 747-751. Bulle de

l’antipape Clément VII, 813-815
;

publiée à Reims, 818, 819; exécu-

teurs, 820, 825 ; publication à

Tournai, 831, 832; vidimée, 980.

Actes divers qui se rapportent à

l’exemption, 896, 925, 977, 1015,

1060, 1062, 1063, 1064, 1065, 1069,

1078, 1083. Conflit avec l'évêqueet

l’official, accord, 984-986. Fédéra-

tion des abbayes et des chapitres

contre l’évêque de Tournai, 1042,

1060. Prescriptions aux cha-

noines, 1046 [note).

Expectatives et provisions apos-

toliques, 66, 69, 120, 311, 312,

322, 336, 353-355, 366, 370, 371,

373, 382, 383, 534, 557, 582, 977.

Dérogations aux règles établies,

297, 336. Échange de prébendes,

428, 429. Plusieurs prétendants

en présence, 582. Nomination

au doyenné, 1069.

Fabrique. Les chanoines lui aban-

donnent la première année de

leurs gros fruits, 43, 50, 56, 641 ;

doivent une chape, 535, 928,

1 102. Don fait à la fabrique,

1043.

Fêtes fondées: Ste-Catherine, 157,

183, 206,867; — St-Hippolyte,996,

998,999, 1031 ;
— St-Bernard, 103 1

,

10.32; — Visitation N. D., 1040.

— Chant de VInviolata et du

Regina cœli, 1031, 1058. — Expo-

sition de la vraie croix, 1091.

Fiefs concédés, 155, 293. Service

féodal, hommages, 293, 322, 323,

F

331. Droit singulier, 822.Hommes
de fief, 419, 945 (avantages).

Relief, 37, 155, 201, 276,277, 285,

293, 322, 323, 621, 680, 706, 766,

767, 827, 860, 1058. Rapports et

dénombrements, 679, 905. Homme
vivant et mourant, ou respon-

sable, 129, 155, 708, 741, 766,

786, 819,827, 851, 1058.

Fierte de N.-D., 805, 813, 979, 980.

Forains (Chanoines), ou non rési-

dants, 43, 44, 50, 56, 79,130, 136,

144, 236, 237, 966-968, 975, 1046.

Foranéité, 79, 1102.

Fortifications et murs de la

70



ville: une section est à la

charge du chapitre, 207, 992,

1005, 1042; moyennant quoi celui-

ci est exempt de toute autre

contribution, 715, 7G0, 889, 895,

1042, et du curage des fossés, 840,

889, 895, 915. Libéralités gra-

tuites, 913-915, 1042, 1059, 1062.

Don de terrains, sous réserve

des droits de seigneurie, 561,699,

1054, 1078, 1079, 1089, 1090. Diili-

Gakde aux portes de la ville, 898 ;

arrangement, 1010,1011.

Gardien, choisi par le chapitre,

2, 69, 900, 1016; ordinairement le

roi de France, 549, 642, 646, 647,

681, 715, 716, 717, 741, 752, 755,

cultés [jour maintenir ces droits,

1003, 1007, 1009, 1010, 1040, 1054,

1056, 1089, 1090. Négligence ou

mauvais vouloir du magistrat,

1005, 1042.

Four banal, règlement, 394; pro-

duits, 1094.

Fourches patibulaires détruites,

549, et rétablies, 556.

Fous Fête des), 630, 631.

G

768, 895, 898, 900, 925, 960, 1004,

1028, 1041 ;
le comte de Flandre

à certaines époques, 329,773,774,

775, 802, 821, 827, 895, 898. 960.

Grâce (Année de), 45, 56, 208, 547,

641, G45.

Il

Halle de Lille, 248, 249, 272, 296,

297.

Heures canoniales célébrées dans

les hôpitaux, 165, 232, 240, 241,

257, 426, et dans les églises de

campagne, 148, 152.

Hôpital de Saint-Pierre, 6,71,74,

75,97,99, 139, 189,204,346,347,444.

V. Clercs (Maison des). — Saint-

Sauveur, 129, 146, 165, 192, 211,

216-218, 231-233,479, 487,509,531,

559. — Notre-Dame ou Comtesse,

238-24 1 ,
255-259, 294, 295, 298, 327,

328, 355, 388, 509, 510, 590,

620, 621, 1006 ;
proviseurs, 239,

256, 257 ;
maitre, 256, 259, 1104;

chapelains, 240, 241, 257, 258 ;

sœurs sous la règle de Saint-

Augustin, 241, 257, 297 ;
droit de

sépulture et cimetière spécial,

240, 258,461, 462. L’office complet

y est célébré, 241, 257. Parcours

de la procession de Lille sur sa

censé du Mez, 461, 462. Incendie,

1047, 1048. — La Trinité, son

chapelain, 544. — Saint-N'icolas-

entre-deux-ponts
, 648, 665. —

Xotre-Dame-Sainle-Marie, ou de

Grimarels,7QQ, 715, 775,776,797.

— Gantois, fondation
,
clocher

autorisé, 1036; legs, 1039.
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1

Illégitimes exclus du chapitre,

993, 1001, 1 102. V. Bâtards.

Impôts, taille, maltote, 248, 249.

Incendie du cloître, 209; — de

l’église, 733, 746;— de l’hôpital

Comtesse, 1047, 1048.

Indulgences, 367, 376, 377, 432,

532, 535, 538, 746, 747, 962, 963,

Joyel de N.-D , 979, 980.

Justice, haute, moyenne et basse.

Le chapitre la possède entière-

ment dans son enclos et sur

ses biens de fondation, 2,28, 29,

53, 81, 103-105, 117-118, 143, 171-

172, 190, 218, 224, 270-273, 274-

276, 277-279
,

309-311, 312 , 317,

580, 605, 660, 669, 877. Actes qui

règlent les rapports avec les

officiers du comte de Flandre et

le magistrat de Lille, 81, 117, 118,

246-249, 263, 270-273, 295-296, 414-

421,428,488, 494-498,509. Interdit

civil contre le chapitre, réprimé

et désavoué, 499, 501, 502-504. Le

chapitre cède, moyennant com-

pensation, les terres de Saint-

Maurice , 520 ,
522-529. Nou-

velles conventions et incidents

divers, 548, 549, 561, 577-579, 659-

661, 684,687,689, 716,741,753,758,

759-764, 776, 778-782, 793-796, 801,

821, 827-829, 830, 898, 899, 939,

1012, 1041, 1051, 1053-1056, 1064.

Conférences établies pour les

cas de désaccord, 822, 1055.

Conventions concernant les

droits de justice : avec la dame

964 ;
— à la chapelle de St-

Michel, 1065.

Interdit Privilège de célébrer

les offices à voix basse, 65, 334 ;

et d'y admettre quelques fidèles,

634, 663. L’interdit prononcé

contre Saint-Pierre, puis levé,

744-751.

de Dampierre, 277, 278 ;
— le châ-

telain de Lille, 426-428; — le

seigneur de Cysoing, 430, 431 ;

— le seigneur de\Vasquehal,533;

— les frères prêcheurs de Lille,

968 ;
— la dame de Ghasebeke.

361. Difficultés avec le magistrat

de Lille, 117-119, 329 (V. Arsin),

488, 499, 503-505, 642, 753, 774,

775, 779-782, 801802, 821-822,

881-884, 898-902, 903-901, 918,

939, 940, 1003, 1008-1012. La

grande sentence, 1015-1020, com-

plétée par un accord, 1053-1055.

Divers incidents avec les offi-

ciers du comte de Flandre, 80-

81 ,
245-249, 263, 270-273, 404,

535-537,549, 556,580, 589, 605, 652,

653, 666, 669-672, 677, 678, 680-

684, 793-796, 877, 896, 905, 1030,

1072 : — Urson de Fretin. 103-

105 ;
— les échevins de Seclin,

171-173, 178 ;
— le seigneur de

Comines, 187, 190; — le sei-

gneur de Cysoing, 218; - le

seigneur de Lomme, 274-276 ;

— les hommes de Roger de

Courtrai, 329; — Saint- Amé de

Douai, 349; — St-Piat de Seclin.

I
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351 ;
— les échevins de Dix-

mude, 373-371,379-380; — Jean

de Pratis, 378; — Jean Barlet,

pour arrestation indue, 382; —
les échevins de 'Warneton, 385;

— Roger, seigneur d’Ablain,388
;

— l'abbaye de Messines, 4J0;

— Beatrix, dame de Courtrai,

441; — Roger de Rumes, 445,

448; — Béatrix de le IIouc, 492;

— le bailli de Lille et quelques

autres, 53G; — Pierre de Four-

mestraux, G1G
;
— le magistrat

de Courtrai, 647, GG8, G77, G78 ;

— Mathieu d’Estrumel, 702, 703 ;

— la ville d'Hénin-Liétard, 717 ;

— Robert d'Englos, 724 ;
— les

frères prêcheurs de Lille, 736,

751, 752, 968, 9G9, 1069-1071 ;
-

le doyen de chrétienté de Lille,

793-796; — Saint-Vaast d’Arras,

822 ;
— les manants d’Arleux,

829, 830; — Robert, bâtard de

Flandre, 890; — la curie de

Tournai, 896, 1000; — Jacques

de Nieucappelle, 896, 897, 989,

990; — la curie de Térouanne,

994. 995; — l’abbaye de Loos,

1004 ;
— l'abbaye de Marquette,

1061, 1062; — l’Abbiette, 1075,

1076. Les droits de justice exer-

cés d’abord par un obedientia-

rins, 143, ou justiciarius, 104,

224, 391 ;
puis par des officiers

formant la justice laie, de S. -P.,

271,410, 681,683,741. (V. Baillis).

Office des justices, 849.Serments

des officiers qui en relèvent,

109G, 1098-1100. Les exécutions,

271, 272. Les amendes, 276.

Levée des cadavres, 290, 291,

674. Juridiction contestée, 774,

775, 782. Enquête sur accident,

1059, 1060.

L

Liturgie, usages, 163, 581, 663.

Livres donnés 27, 100, 531, 546,

547, 645, 662.

Loi de Piettre, concessions du

seigneur, justice, amendes,

taxes, 264-267.

Longhelt, droit de navigation,

598, 599.

Luminaire, fourni par le tréso-

rier, 7, 581, 956-959. Fondations

à Saint-Pierre, 87, 370, 639, 927,

1043, 1017, 1048, 1056, 1057, 1068,

1072, 1092 ;
— à la Madeleine,

509; — à H eu le, 570.

M
Maieurs, leur serment et leurs

devoirs, 1099, 1100.

Main-morte, mesures prises, 1096.

Mairie à Huvet, ses droits, 290,

291 ;
— à Deulémont, 938, 999,

1007, 1013 ;
— à Hem, 740 ;

— à

Annappes, 855 ;
— à Frelin-

ghien, 987.

Maisons claustrales ou canonia-

les, 76, 78, 93, 100, 110, 112, 199,

206, 208, 283, 284, 305, 335, 462,

463, 482, 483, 492, 599, 1061,
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1063; — vendues à vie, 127, 157,

164, 208, 209, 235, 236, 335, 546,

554. 556;— louées ou concédées

à des séculiers. 870, 1002. Fa-

culté de les aliéner, ou de per-

muter, 235. Droits de justice,

310, 312, 351.

Maltôte réprouvée, 248, 249, 271.

Mandés, aumônes à l'imitation du

Mandatum qui a lieu le jeudi

saint, distribuées pendantlavent

et pendant le carême , 139,

continuées depuis jusquà la

Saint-Jean, 711, 712, étendues à

tous les jours par fondation de

plusieurs chanoines, 847, 848,

852, 880, 973- Donations pour

cet objet, 18, 20, 189, 501, 556,

557, 635, 639, 645, 653, 663, 718,

734, 767, 847-849, 852, 880, 974,

1066. Les mandés sont distri-

bués par le chanoine semainier,

après la messe, 501, 848, 880 ;

quelques uns par d’autres per-

sonnes désignées, 818, 880. En

quoi ils consistent, 711,712, 893,

921. Ils sont représentés par des

méreaux, 711, 852, 880.

Marais, droit d'usage, 600, 601.

Marché, droit d’en tenir, 1018,

1020.

Marthes (Maison des), 1063.

Martyrologe, ou Obituaire, 263,

937.

Messe solennelle de chaque jour,

138; — quotidienne pour les

défunts, 6,70,93 ; — quotidienne

de la Sainte-Vierge, 38, 51 ;
—

de la même, le samedi, 38, 51,

931. Rente pour fournir le pain

et le vin du sacrifice, 42. Ordre

des messes à Saint-Pierre, 381,

701. Messes fondées, 483, 567,

840. Distributions aux messes

des fêtes, 663.

Mesurage (Droit de), 1018, 1020,

1054.

Métiers , contrôle
, 660 (drap),

661 (cordonnerie).

Mineurs (Frères), leur établisse-

ment, 191, 210; translation de

leur couvent, 332-331, 339, 520,

590, 645.

Monnaie, valeur, 156; — variable,

863, 864. Atelier monétaire à

Lille, 6, 70.

Monoca, le sanctuaire de l'Eglise.

204.

Moulins. Le chapitre peut en éle-

ver sur sa terre, 187, 218. Diffi-

cultés avec le seigneur de

Comines, 187 : — avec celui de

Cysoing, 218; — avec l’hôpital

Comtesse, 355, 356, 590. Moulins

du prévôt, 6, 71, 343, 449, 599,

642, 1075, 1076. Régime des

eaux à Esquermes et Canteleu,

510-512
;
— à Houplines, 692.

Les tenanciers de Saint-Pierre

ne sont pas tenus de faire mou-

dre aux moulins du comte de

Flandre à Fampoux, 445, 471,

ni à ceux de Menin , 634 , 905.

Conventions au sujet des mou-

lins de Lomme,656, et de Fam-

poux, 1094, 1095.

Nataux, grandes fêtes de l’année,

88 .

Nattes du chœur de Saint-Pierre,

N
fournies par le chapelain d'Es-

quermes, 169.

Nominations aux cures et béné-
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fices, 667, 981. V. Chapellen es,

Chapitre.

Notre-Dame de Lille, 116.

Notre-Dame de la Treille, pre-

miers miracles, 432, 433, 453.

Indulgences accordées, 432, 952,

962. Procession établie, 432, 436,

437, 461, 462, 513-515. Autel nou-

veau, 434. Parcours de la pro-

cession, 436, 461, 462. Le cheva-

lier rouge, 513-515. Chapelle-

nies, 434. 583, 625, 629, 639, 640,

645, 658, 662, 709, 725, 728, 731,

OBiTs(Office des), pour la célébra-

tion des anniversaires (V. ce

mot), 164. 165, 335, 765, 784, 834,

841. Obligation de réserver les

fonds, 1103. Distributions aux

chanoines, 70, 74, 77, 78, 91, 222,

335, 476, 483.

Oblations, 149, 223, 232, 239, 240,

258, 268, 334, 722. Compensation

stipulée, 88, 184, 185, 211, 258,

453, 721.

Office chanté de mémoire, 643.

Recommandations, 631, 951, 978,

979.

Ordinaire, livre qui règle les

cérémonies du culte, 958.

Pairs et pairies, 42, 167, 188, 679,

763, 781, 833, 835, 1013, 1079.

Paiseurs, conflits à leur sujet,881-

883, 895, 1041, 1054.

Parlement, le comte de Flandre

peut ne pas plaider ailleurs, 666.

742, 765, 816, 819, 940. Fonda-

tions de messes, 635, 840, 875,

876, 897, 909, 1068. Elections de

sépulture, 434, 766, 907. Dons et

legs, 453, 508, 546, 635, 1047,

1057. On consacre à N.-D. de

la Treille le denier à Dieu dans

les ventes, 1071. Amende hono-

rable devant son image, 1087.

Son sanctuaire dans la collé-

giale, 872, 952, 953, 958, 959, 960.

Bailli du chapelain, 940.

Ordination au titre de la mense

capitulaire, 643.

Orphelins, protection légale, 781,

784.

Ost (Service d’), ou service de

guerre, en ce qui concerne les

tenanciers de S.-P. bourgeois

de Lille, 248, 249, 270, 271, 685,

686; — à Seclin, 171; — à Co-

mines, 322 ;
— «à Ronchinn 680 ;

— à Piettre, 265 ;
— à Mouscron,

30 1 àMoncheaux,707. Lettres

de non - préjudice, 364, 596.

Exemption, 892, 893.

Patronat ecclésiastique, dérive

de la possession de l’autel. (V.

ce mot.) Exercé à Lille, 179,

184, 185, 210, 216, 217, 222, 233,

267-269, 526, 697, 698, 1036, 1047,

1048, 1049-1053 ;
- à Lauwe, 199,
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C96 : — à Wambrechies (nomina-

tion du coutre), 251-252 ;
— à

Santés, 54, 253, 254 ;
— à Bixs-

chote, 545 ;
— à Lomme, 632; —

à Roncliin, 748. V. Chapitre,

Coutreries, Nominations, Pré-

vôt, SÉPULTURE

.

Pauvres , institutions en leur

faveur. 229, 644, 667, 677, 738,

1006. Fondation pour les pau-

vres honteux. 228-231. V. Au-

mônes, Mandés.

Pèche (Droit de), 326, 410, 411, 600,

601.

Pèlerinages imposés par sen-

tence, 276, 469, 470, 494, 497, 754,

758, 763, 934, 1087.

Personne, celui qui possède un

autel, 70.

Pommes bénites le jour de St-

Christophe, 581.

Pont, droit de passage, 344, 345.

Port, ou puisot du cloître, sur la

Deùle, 1017-1020.

Pragmatique-sanction de Bour-

ges, 977, 978,, 1023, 1026, 1028.

Prêcheurs (Frères). V. Domi-

nicains.

Prévôt de Saint-Pierre, ses droits,

sa juridiction, 6, 36, 43, 51, 52-

54, 62-65, 71, 126, 131, 141, 142,

143, 224, 309-310,312-317,351, 477-

478. 11 a la charge des âmes, 109,

126, 131, 132, 269, et délègue un

curé pour les laïques de la

paroisse de Saint-Pierre, 269.

11 doit être au moins diacre,

109, 145 ;
plus tard, la prêtrise

est exigée, 538. Il est tenu à

résider six mois, 109, 123, 141,

145, au moins dans la châtel-

lenie de Lille, 123. Il doit prê-

cher ou faire prêcher, 110. Il

assiste au synode, 128, 220, 269,

655, 656. Il nomme à tous les

canonicats, 66, 110.123,141, 145,

972, et aux cures de son patro-

nat. Il intervient dans les élec-

tions des dignitaires, 125, 128,

135, 144, 539, 540, 1089, et dans

les affaires importantes, 131,143,

219-220, 435. 436, 498, 499, 502,

522, 535, 548, 689, 699-702, 733,

734. Il reçoit des indemnités

pour voyages d’affaires, 127-128,

219-220, 224, 477. 11 peut pren-

dre avec lui un et, plus tard,

deux chanoines, 127,220. Il sup-

plée la négligence du chapitre,

315, 477 602, 613. Serment qu’il

prête, 141, 159, 1032, 1161. Dota-

tion de la prévôté, 6, 34, 71, 192,

277, 1079. Droit de clienelles,

941-944. Le prévôt a cour féo-

dale, bailli et hommes de fiefs,

909. Il délègue un vicaire gé-

néral, 315, 348, 355, 382, 383,

698,699, 726, 742, 743, 1006, 1041,

1047, 1058, 1089. Il possède de

droit une prébende à Saint-

Donat de Bruges, 197, 243, 244.

Le prévôt a une résidence en

rapport avec sa dignité, 53, 85,

126, 698, 699. Ayant sa mense à

part, il n’a point droit au cellier

commun, 308, 309. Générosité

des prévôts, 58, 85. 91, 125, 126,

220, 689, 1074- 1075. Influence

et services rendus, 565, 689.

Procureur à Rome, 442. Admi-

nistration pendant la vacance,

909
;
parfois laissée à l’ancien

titulaire, 350, 351. Prévôt élu,

non encore confirmé, 121. Diffi-

cultés soulevées par une élec-

tion, 424, 429, 438, 447.

Prisons du cloitre, 781, 903; for-

cées, 753-759, 903. Prison appe-

lée Carterella, 950.

Prisonniers enlevés, 681, 684,688,
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693-696, 698; — réclamés par le

chapitre, 877, 903, 904, 905, 1017.

Procession de Lille, son parcours

modifié 805, 813, 979. (V. Notre-

Dame, de la Treille.)

Procession, dans le sons de

cloître, 465, 469, 597, 634, 765,

796, 797, 873.

Raisins bénits le jour deSt-Sixte,

584.

Reimme, le dixième des revenus

du comte de Flandre à Lille,

34 ; à quoi alTectée, 53, 127, 142,

186, 879; ce qu'elle rend
,

220-

221,594,621 ;
parfois mal payée,

620, 621, 704, 733, 878, 879.

Réfectoire des chanoines, 53.

Reliques de St Eubert, 201, 202;

— de St Donat et de St Macaire,

204 ;— rapportées par Ghillebert

de Lannoy,1065. La vraie Croix,

1091.

Remise des droits de vente, 884-

887.

Rentes constituées, 341, 342, 378,

411, 412, 422, 501, 504, 537, 599,

600, 601, 727; — toujours rache-

tables à Lille, 657, 665, 706, 869;

— non payées, 449, 602, 833,839,

841. Purge légale, 949.

Réparations obtenues pour outra-

ges, injustices et violences, 24,

28, 103-105, 117, 186, 226,272,274-

276, 278, 279, 524, 580, 605, 652,

Saint-Siège, bulles de protection

et de confirmation, 8, 9. 11. 33,

38, 42, 54. 55, 89, 90, 135, 137,

Procuration, redevance due à

l’archidiacre de Tournai, 94, 95,

289 ;
— à l’évêque

, 289, 372

(rachetée), 373, 615 ;
— à l'arche-

vêque de Reims. 121 (contesta-

ble), 571, 591, 594. Exemption,

1060, 1061. Maximum déterminé,

356, 594.

682, 703, 724, 753, 778, 793-796,

934, 941, 954. V. Justice.

Résidence stricte des chanoi-

nes, 79, 80, 84. Première rési-

dence, 127. Chaque année, la

résidence est présentée à la

Saint-Jean, 175. Conditions à

observer, 79, 80, 979, 981, 1046.

Double résidence Igrand et petit

stage), 236, 237. Pas de dispense

par lettres apostoliques, 341.

Exception concédée, 400.

Retrait lignager, 664; procédure,

771, 772; — seigneurial, pour

rentes non payées, 602, 615, 635,

636, 644, 679, 685, 791, 797, 798,

833, 839, 841, 941 ;
- pour for-

faiture, 469, 477, 505, 654 ;
—

par rachat, 1046.

Reward de Lille, première men-

tion, 281 (rewars ciel amislé),

318, 319, 365 (
respector).

Robin ,
image attenant au jubé,

979.

Roman, ou langue vulgaire, 568.

144, 145, 147, 185, 186, 337, 341,

389, 399, 403. 478, 518, 519, 641,

657, 1035. Missions confiées à
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lies dignitaires ou chanoines de

S.-P., 121, 203.215,341,349,353,

370,582, 731. Subsides deman-

dés, 777.

Schisme d'Occident, 809-812.

Semainiers, hebdomadarii, ordre

particulier de ministres. Ci, 46.

Sépulture , droits de la collé-

giale, spécialement à l'égard des

nobles, 41, 42 ;
— des prêtres et

des clercs, 333-334, C32, 633, 662,

720, 721, 1049-1051. Le chapitre

accorde un cimetière aux frères

prêcheurs, 179 ;
— aux frères

mineurs, 210, 333 ;
— à l'Abbiette,

721. Elections de sépulture, 45,

134, 454, 546, 907, 988. 1039.

Serfs affranchis et offerts à St-

Pierre, 56-58, 92; — maintenus

dans leur liberté, 177.

Tableau des offices, 46.

Taille, droit au cellier, 308.

Taxes de guerre et autres, 589,

591,595, 633, 761, 903. Remise

faite au chapitre. 671, 672, 711,

894, 895. Impôts réprouvés, 248,

271.

Templiers, 480.

Testaments divers, 401, 450, 500,

508, 539, 545, 555, 556, 635, 638,

645, 662, 738, 766, 833, 858, 870,

871, 944, 953, 1030, 1039. Le cha-

pitre procède à leur excution,

1067. Accords, 1030-1032, 1067,

1068.

Thibellines de Lille, 762.

Timaux (Échevins des), de Ti-

mallo, 119, 291, 666, 667 (des

Stimaus), 719, 788
(
Timaus

,

Tiemaus, Extimaus).

Sergents, leur serment et leurs

devoirs, 1099. Sergent d’Arleux,

1094, 1096, 1097.

Serments , formules diverses,

1096, 1098-1105

Sœurs Noires, dites Ensaquiées,

à Lille, 1047.

Sonnerie, règlement, 957-959.

Sous-chantre, 47, 163.

Stalles, installation, pronu tion,

46, 631. Disposition des stalles

dans le chœur, 1057.

Subsides et prêts aux souverains,

162, 563, 846, 872, 878.

Succession des chanoines ab

intestat, est attribuée au cha-

pitre, 1067. Transaction, iii.

Synode. Le prévôt y va ou s’y

fait représenter, 128, 269, 655,

656.

Tombe de Louis de Malle, 1035,

1037.

Tonlieu de Lille, 294, 595 ;

—
d’Arras, exemption, 288.

Trésorerie. On y dépose les

objets précieux et les chartes,

126, 497, ainsi que les fonds,

47, 463, 493, 874. Dépôts pour

des tiers, 830, 875.

Trésorier, dignité qui existait

lors de la fondation, 6, 71 ;
ré-

tablie en 1206, après interrup-

tion, 86, 90, 125, 128, 129, 133,

135, 144. Charges et obligations

(personnel à ses frais). 125,129,

130, 135, 136, 144, 254, 580,

581, 956-960 ;arrangements pour

les réduire, 198, 199, 912. Droit

aux oblations, 239, 258, 1050.
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Verger du comte, virïilarivm,

pomérium comitis
,

39, 44, 53,

143, 155, 180, 182, 208, 273,

274.

Vicaires, 46, 47. Vicaire du pré-

vôt, 315, 348, 355. 382, 383, 698,

699, 726, 742, 1006, 1058, 1059.

VicairieS, 33, 46, 47, 79, 97, 99, 130,

136, 140, 144, 175, 200, 401, 539-

557, 629, 639, 645, 662, 704, 707,

709, 713, 714, 723, 734, 767, 800,

825, 835, 839, 866, 868, 874, 870,

884, 890, 891, 912, 966-968, 974-

975, 1025, 1048, 1049, 1088, 1092.

Vierge (Dévotion à la Ste), 51, 83,

93, 169, 557, 1032.

Vigne cultivée, 228, 561.

Vin, droit d'en vendre, 248, 249,

271 , 530, 716. Exemption de

taxes, 899-901, 902,910, 918, 927.

Provisions, 622, 1011, 1012, 1017-

1020, 1102.

Vinage (Droit de), 105, 248,271.

Vitraux de l'église, 53.
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